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Editorial
Nous venons de vivre un printemps 2020 balbutiant, inédit.
Il devait être jalonné par l’élection municipale et la mise en place de la gouvernance du conseil municipal. Mais
ce printemps a été très ralenti en matière de vie sociale – plusieurs semaines de confinement - et économique.
Localement nous avons été très respectueux des règles et solidaires.
Nous remercions vivement tous ceux qui ont œuvré pendant cette période : commerçants, agriculteurs, artisans,
services médicaux, aides à domicile, personnels de la MARPA, employés municipaux, bénévoles, couturières.
L’entraide et l’attention aux autres, en particulier des plus fragiles, méritent d’être soulignés.
A ce propos notre commune de Luitré Dompierre s’est distinguée à deux reprises :
- avec notre institutrice : « l’instit part en live »
- et la vidéo réalisée par les habitants de la Résidence des Rochers remerciant l’ensemble des acteurs restés
au travail pendant la pandémie sur fond musical Jean Jacques Goldman
Dans cette situation si particulière notre écosystème local a été salutaire pour chacun.
« Merci à tous Luitréens-Dompierrais »
Le conseil municipal élu le 15 Mars 2020 s’est installé le 24 Mai 2020 et s’est mis au travail immédiatement. Il a
élu le maire et 2 maires délégués parmi les 6 adjoints.
Les dossiers ne manquent pas et nous devons rester en mode projet malgré les conséquences de la période de
confinement : retard dans les chantiers, dans les prises de décision et dans les capacités financières.
Les travaux ont repris pour l’aire de service aux mobilités. Le bâtiment est quasiment terminé et les aménagements
en cours dessinent les contours du projet final.
Actuellement, nous recrutons un animateur manageur sur un CDD de 18 mois pour la mise en place de solutions
visant à développer les mobilités durables (poste financé par le fond FEADER-LEADER)
La voie douce du plan d’eau de Luitré à la voie verte est tracée et déjà visible. Elle apportera du confort, de la
sécurité aux randonneurs.
En mode projet, c’est aussi préparer les investissements de demain notamment :
- la boulangerie en 2021,
- la rénovation de la salle polyvalente de Dompierre débutera en octobre 2020,
- une réflexion démarre au sujet du presbytère de Luitré et sa destination ainsi que la bibliothèque de
Dompierre.
Les intempéries de ce printemps sur une partie de la commune ont été traumatisants pour un certain nombre de
nos citoyens. La commune a déposé un dossier « état de catastrophe naturelle » et nous attendons la décision de
l’état.
Chers Luitréens, Dompierrais, vous le voyez notre commune, malgré les événements printaniers, poursuit ses
adaptations. Le conseil élu pour 6 ans entend les poursuivre, nous vous remercions de votre confiance.
								Pour l’équipe municipale,
								Michel BALLUAIS, Maire de Luitré-Dompierre
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Equipe

Michel BALLUAIS
63 ans
MAIRE

Landry ROGER
49 ans
Maire délégué-adjoint

Monique GALODÉ
68 ans
Maire délégué-adjointe

Gérard GARDAN
57 ans
Adjoint

Florence GARCIES
48 ans
Adjointe

Hervé CORBIN
47 ans
Conseiller municipal délégué

Anne-Catherine MAUPILÉ
32 ans
Conseillère municipale

Manuela JOHAN
45 ans
Conseillère municipale

Aurélien DESHAYES
36 ans
Conseiller municipal

Mireille LEMONNIER
39 ans
Conseillère municipale

Isabelle BLIN
57 ans
Adjointe

Jean-Luc PIVETTE
64 ans
Conseiller municipal délégué

Florian SALMON
34 ans
Conseiller municipal

Nathalie CHEMIN
46 ans
Conseillère municipale

Jérôme GEHANNIN
39 ans
Conseiller municipal délégué

Isabelle BELAIR
53 ans
Conseillère municipale

Nicole MORAZIN
73 ans
Conseillère municipale
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Michel DELAUNAY
63 ans
Adjoint

Joël JÉGO
57 ans
Conseiller municipal

Philippe LIGER
48 ans
Conseiller municipal

Laura LEBON
27 ans
Conseillère municipale

Stéphane PARIS
43 ans
Conseiller municipal

Violette MAURAI
35 ans
Conseillère municipale

Vie Municipale
COMMISSIONS
THÉMATIQUES

ECONOMIE ET FINANCES
Désignation

Membres

DEVELOPPEMENT DURABLE
Désignation

Membres
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Vie Municipale
DEVELOPPEMENT URBANISME ET EQUIPEMENTS
Désignation

Membres

TRANSPORTS / MOBILITES / TOURISME / COMMUNICATION
Désignation

Membres

COMMUNICATION
Désignation

Membres

VIE ASSOCIATIVE / ENFANCE ET JEUNESSE
Désignation

Membres
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Vie Municipale

Aire de Services aux Déplacement
Le chantier a pu se poursuivre grâce à la réactivité
des entreprises qui ont mis en place les mesures
permettant de protéger leurs salariés. Les travaux réalisés dessinent les contours des différents services qui
seront prochainement utilisables.
La Commune et M. ANGENARD vous informent de l’ouverture :
- d’une station de lavage OKI équipée de 2 pistes dont une découverte pour utilitaires et camping-cars
avec passerelle ainsi qu’un aspirateur.
Un distributeur sera à votre disposition pour l’achat de jetons ou de cartes de lavage OKI (paiement par
carte bancaire ou avec des pièces de 1 € et 2 €).
Le fonctionnement se fera en 3 temps :
1 : savonnage avec OKIMOUSSE biodégradable
2 : Lavage haute pression
(eau à 50°c – pression 110 bars)
3 : une finition avec de l’eau osmosée
- d’une laverie automatique
Vous aurez accès en libre-service à un lave-linge
de 8 Kg et un de 18 Kg avec distributeur de
lessive ainsi qu’un sèche-linge de 18 Kg. Le paiement se fera sur place par carte bancaire.

D’autres services viendront s’ajouter comme la location de vélos, la mise à disposition de véhicules
électriques et le co-voiturage.
La commune va recruter un(e) chargée(e) de mission pour la mise en œuvre de cette expérimentation
innovante des mobilités durables sur un territoire rural. Il prendra ses fonctions en septembre.

Action 1 :

Rôle de coordination pour animer et gérer la question des mobilités durables sur la
commune en étroite collaboration avec la communauté d’habitants « Solutions Mobilités Durables »
A) Animer les réunions de la communauté d’habitants «solutions mobilités durables» et être force de
propositions afin que ce projet soit pensé « avec et pour les habitants »
B) Assurer la mise en place de moyens pour un travail en partenariat avec les acteurs concernés
C) Coordonner l’animation de la démarche « Plan de mobilités de Luitré-Dompierre »
D) Assurer l’animation des pratiques
E) Évaluer l’expérience

Action 2 : Gestion administrative et financière du projet
Nous rappelons que la commune a obtenu des fonds européens 78 128 €
pour ce projet intitulé « MOBILIZ »
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Vie Municipale
Le Gîte d’étape Communal
Ce nouvel équipement mis en service
depuis le début de l’année répond
pleinement aux attentes des utilisateurs.
On enregistre une reprise significative
depuis le dé-confinement. Les usagers
apprécient le confort et les services
proposés, en particulier le partenariat
avec les commerces de proximité pour
la fourniture des repas y compris le petit
déjeuner, le pain et les viennoiseries…

Liaison douce
L’entreprise STPO vient tout juste de démarrer le
chantier qui va durer jusqu’à fin juillet. Parallèlement
à la réalisation de la liaison douce, l’entreprise met
en place un réseau d’eaux usées sous la voie cyclable
et crée un nouveau tronçon qui va du « Bas Rocher »
à la station d’épuration. De ce fait, le réseau existant
(en amiante ciment) sous la chaussée sera inutilisé.
La concomitance de ces 2 opérations permet à la
collectivité de faire de substantielles économies.

Salle polyvalente
de Dompierre-du-Chemin
Les études préalables ont débuté, en
particulier, le contrôle de la structure
charpente. Le cabinet ADG, maître d’œuvre,
élabore l’avant-projet et rédige les pièces
du dossier de consultation des entreprises.
Le lancement de la consultation est prévu
courant septembre 2020.

La salle sera inaccessible
pendant la phase travaux :
novembre et décembre 2020,
janvier 2021.
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Vie Municipale
Emergence de projets innovants
La commune accompagnée par TAG35
Comme évoqué dans le précédent bulletin, les élus s’interrogent sur
le devenir de deux bâtis situés en cœur de bourg :
		 - la maison paroissiale à Dompierre-du-Chemin
		 - le presbytère à Luitré
En recherche d’activités économiques utiles au territoire, les élus ont
souhaité être accompagnés par TAG 35 pour détecter de nouvelles
idées.
Un comité de pilotage a été constitué et Bertille HINGE, chargée
de mission Révélateur & Communication au sein du TAG35, va
contacter téléphoniquement des habitants afin de recueillir leur
vision sur « Luitré-Dompierre demain ».

LUITRÉ

DOMPIERRE DU CHEMIN

13h30 – 17h30

Lundi

Fermé

8h30 – 12h00

Mardi

13h30 - 17h00

8h30 – 12h00

Mercredi

Fermé

8h30 – 12h30

Jeudi

13h30 - 17h00

8h30 – 12h00

Vendredi

13h30 - 17h00

9h00 – 12h00

Samedi

Fermé

MAIRIE LUITRÉ
14, rue de Normandie
LUITRE
35133 LUITRE-DOMPIERRE
 02.99.97.91.26
 mairie.luitre@orange.fr

Site internet :
www.luitre-dompierre.fr
Retrouvez l’ensemble
des informations
de la commune
sur le site

MAIRIE DOMPIERRE-DU-CHEMIN
9, rue de la mairie
DOMPIERRE-DU-CHEMIN
35210 LUITRE-DOMPIERRE
 02.99.97.92.63
 mairie@dompierre-du-chemin.fr

Mairie de Luitré-Dompierre
N’hésitez pas à aimer la page facebook de la commune
Retrouvez toute l’actualité de votre commune, les rendez-vous, les infos pratiques...
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Après la période de confinement, nous avons été
heureux de pouvoir rouvrir dès le 18 mai.
En effet, le réseau des 25 médiathèques de Fougères
Agglomération a été l’un des seuls en France à accueillir le
public à cette date.
De mars à mi-mai, la médiathèque a essayé d’informer,
de distraire les usagers avec une à deux newsletter par
semaine.
Un grand merci aux usagers pour leur retour positif.
Nous espérons que cela a été utile.
Toute l’équipe de la médiathèque de Luitré-Dompierre
espère vous revoir ce printemps et tout l’été.

vous et à
Une médiathèque pour tous, près de chez

l’écoute de vos envies
e sur :

Consultez et réservez sur le catalogue en lign

Vos envies de livres et de magazines de cinéma avec
plus de 550 DVD
Vos envies de musique, de jeux de société, de jeux
vidéos en consultation (Wiiu) et en prêt toutes
consoles, prêtés par la Médiathèque départementale
d’Ille et Vilaine,)

h
mediatheques.fougeres-agglo.bz
venir gratuitement
et grâce à la MDIV, nous pouvons faire
nombre de documents.
mail.
Demandez nous directement par

Et c’est gratuit pour tout le monde !!!

NOUS PROPOSONS AUSSI
• Accès de chez vous
à des resources numériques grâce à la

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Médiathèque Départementale :
Du cinéma VOD Gratuit, plus de 1000 magazines
en ligne, des formations textes et vidéos sur plus de
400 logiciels informatiques. Modalités d’accès

et renseignement à la médiathèque.

• Accès à un espace informatique

Mardi

15h30 - 18h00

Mercredi

9h30 - 12h30 13h30 - 19h00

Vendredi

14h00 - 18h00

Samedi

9h30 - 12h30 14h30 - 16h30

Horaires d’été :

Les Horaires peuvent évoluer en Juillet et Août.
Mais nous ne fermons pas.

Internet gratuit / Impression payante.

• « Les contes du mercredi » de 16h30 à 17h

TOUS LES MERCREDIS, VENEZ ECOUTER DES HISTOIRES POUR REVER, S’EVADER, RIGOLER. A PARTIR DE 3 ANS.

pierre@fouge
CONTACT Biblioluitredom
ompierre

37
res-agglo.bzh / tel: 02.99.18.81.

la médiathèque
7 rue du Vendelais 35133 Luitré-D
par mail pour recevoir la newsletter de
e
and
dem
une
s
faite
s,
rmé
info
ent
Pour être directem
ou demandez directement à l’accueil.

• INFOS  Cours Atelier d’arts plastiques à la rentrée de septembre
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Associations
ACCUEIL DE LOISIRS PROPOSÉ
PAR TRANCHE D’AGE
Soyez tranquilles, ici votre enfant s ’épanouit !
Le centre de loisirs accueille les 3/12 ans toute l’année
(le mercredi et les vacances scolaires)
Comment organiser ses vacances et répondre aux
besoins et aux envies de découverte et d’amusement
des enfants. Pour s’épanouir, l’école et la famille ne
sont plus les seuls acteurs. Nous souhaitons proposer
un centre qui tienne compte des besoins et demandes
des enfants. C’est-à-dire un centre qui s’adapte aux
envies des enfants tout en leur proposant des activités
sportives, de découverte, d’expression…

Horaires d’ouvertures : de 7 H à 18 H 45,

proposant ainsi une grande disponibilité,
le centre est ouvert les 2 mois d’été sans interruption.

L’animatrice, Anne FROMONT, accueille les jeunes enfants
(0/3 ans), accompagnés de leurs parents, ou assistantes
maternelles, chaque jeudi matin. Les activités proposées
sont diverses : activités manuelles ou de motricité adaptées
à leur jeune âge.
Une semaine sur deux, groupe autour d’une animation sur
les livres avec Anthony CROCQ, bibliothécaire, qui nous
accueille à la Médiathèque de Luitré, entre 9 h et 11 h.

CONTACT
re de loisirs –
Anne Fromont – Cent
RE
133 LUITRE DOMPIER
7 rue du Vendelais 35
om
l.c
ai
ambelle.luitre@gm
02.99.97.98.56 ou rib
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Associations
La 3 M. Montbelleux - Mémoire de la Mine de Montbelleux
Siège social : Mairie, 14 avenue de Normandie - 35133 - Luitré
Adresse de correspondance : 19, la Denilière – 35133 - Luitré
RNA : W351001255 ; Identifiant SIRET : 539 718239 00012 ; APE : 9499Z

http://montbelleux.e-monsite.com / la3m.montbelleux@orange.fr
Le 14 février, l’association Mémoire de la Mine de Montbelleux organisait une
journée pédagogique sur le carreau de la mine. Les enfants du RPI (Regroupement
pédagogique intercommunal) de Luitré-la Selle-en-Luitré-Dompierre, sont arrivés
par vague : dès 9 h 30, les 47 enfants de CP-CE1, puis les 32 enfants de CE2, et,
enfin, l’après-midi, les 58 enfants de CM1-CM2. Les enseignants avaient préparé
cette visite dès le mois de décembre en se déplaçant sur le site.

Les bénévoles de la 3 M Montbelleux
s’étaient répartis les différents groupes :
- Minéraux - Découverte des minéraux que renferme le sous-sol : étain, topaze, fluorine, pyrite,
wolframite dont on retire le wolfram…
- Histoire et légendes - Rappel sur la Préhistoire et évocation de la présence de 2 menhirs au sommet
de cette petite colline ainsi que des légendes qui s’y attachent, évocation de cette montagne sacrée où
les Celtes adoraient le dieu Bélen, exploitation au XXe siècle du wolfram et de l’étain.
- Outillage des mineurs - Présentation des pics, pioches des mineurs de fond, marteaux-piqueurs,
lampes à benzine et à carbure, casques en aluminium ou plus modernes en plastique, herminette et
scie des boiseurs-mineur, calebasse…
- Parcours d’interprétation - Les plus grands ont foulé le sentier pédestre pour découvrir les magnifiques
panoramas et les panneaux explicatifs qui jalonnent tout le long du parcours d’interprétation.
La visite se terminait évidemment par un coupe-faim et un verre de jus de fruits.

Association des Rochers
Les habitants du Lotissement des Rochers ont
pris une généreuse initiative en créant un clip
avec, en fond musical, une chanson de JeanJacques Goldman pour remercier toutes les
personnes qui ont pris des risques pendant
la période de confinement. Le succès a été
impressionnant avec des milliers de vues sur
Youtube et un mot de remerciement de ….
Jean-Jacques Goldman en personne.
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Associations
Comité de Jumelage
Depuis 2019, de plus
en plus de gens nous
demandent de faire
évoluer l’image du
groupe vis-à-vis du
public.

Pour l’année 2020, le programme de notre comité
de jumelage était généreux et prometteur … Hélas,
les circonstances sanitaires en ont décidé autrement
et devant l’incertitude, les prévisions sont remises
en cause et par voie de conséquence reportées à
l’an prochain. Seule pour l’instant, notre Assemblée
Générale est maintenue le vendredi 27 novembre.
Voici quelques nouvelles de notre commune
jumelle. Tout d’abord la Pologne est relativement
épargnée, le taux de contamination est faible et les
mesures mises en place sont plutôt radicales.
Sur la commune de Przygodzice (12 000
habitants), 350 personnes ont été mises en
quarantaine (14 jours). A ce jour, suite au coronavirus,
il est à déplorer le décès d’un homme de 92 ans.
A la mairie, comme dans tous les espaces publics,
le respect de la distanciation sociale est imposé ainsi
que le port du masque obligatoire.
Bien qu’une majorité de parents hésitent à
conduire les enfants à l’école, les classes de maternelle
et primaires sont ouvertes depuis le 25 mai. Bien
entendu, pour les élèves, les cours en ligne offrent la
possibilité de garder le contact avec l’enseignement.
Les épreuves de fin d’année auront lieu :
Baccalauréat et examens d’entrée…
Concernant l’économie, la municipalité de
Przygodzice craint une baisse de dotation de la part
de l’Etat d’où son inquiétude quant aux projets
d’investissements en cours. Jusqu’à présent les
conseils ont pu se dérouler en visioconférence et fin
juin, il sera possible de se réunir avec masques et à
distance.
Si dans le pays il y a liberté de se déplacer
librement, le gouvernement ne prévoit pas de rouvrir
ses frontières cet été.
Devant ce passage pandémique nos projets ne
sont que reportés.

ons
ais, continu
m
ja
e
u
q
s
Plu
des liens
d’entretenir
is
avec nos am
chaleureux
DZICE
de PRZYGO

De ce fait, nous sommes actuellement dans l’écriture
de nouveaux morceaux du registre actuel ou
connus. Pour cela, nous remplaçons actuellement les
instruments naturels par des instruments à système
(pistons, palettes). Pour marquer la fusion entre les
deux groupes et faciliter la communication, il a été voté
un nouveau nom de scène : « BOUGE TON CUIVRE ».
En profitant de ce nouvel élan de modernisation, nous
avons décidé de répartir les tâches habituellement
destinées au bureau à différentes commissions
formées par les membres de l’association.
Assemblée Générale
4 septembre
2020
Saint Cécile
21 novembre
2020

AEFPG
(Association d’Evènements Festifs en Pays Gallo)
Créée en novembre 2019, l’Association Événements
Festifs en Pays Gallo (A.E.F.P.G.) a pour objet
d’organiser des événements festifs.
Au programme : le Bagad Raoul II, les Copains
de Fougères, Papy Airs d’Eux, le couple Meunier/
Rousselle, les Terpieds et scène ouverte à tous les
musiciens désirant faire danser.
n
tion de l’associatio
Pour fêter la créa
le
itions sanitaires
et si les cond
s
on
nn
us vous do
permettent, no
i
ed
Fest-Noz le sam
rendez-vous à un
0,
, à partir de 19h0
17 octobre 2020
.
re
à Dompier
salle polyvalente
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Si vous souhaitez participer n’hésitez pas
à nous contacter au numéro 06 51 20 40 01

Associations
Club de Loisirs de Luitré
Le 11 février le bureau a été renouvelé :
Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière
Membres

: Marie Dourdain
: René Leguérinel
: Régine Ruault ; secrétaire adjointe : Jeannine Leguérinel
: Wendy L’loyd-Davies ; trésorière adjointe : Annick Delaunay
: Madeleine Chartois, Claude Delaunay, Jean-Pierre Helleux, Odile Pouriel, Marie-Paule Petit.

Pour des raisons sanitaires depuis le 17 mars le
club est en sommeil toutes nos manifestations sont
annulées. Dès que nous aurons l’autorisation nous
reprendrons nos activités. Par-contre pour la fin
d’année, nous espérons avoir la possibilité de pouvoir

FC SUD FOUGERAIS

Suite à l’Assemblée Générale qui
s’est déroulée le 29 novembre
2019, le bureau du Club reste
inchangé par rapport à l’année
passée.
Damien HENRI (président),
Anthony MASSON (trésorier), Franck CHEMINANT
(secrétaire) restent à la tête de ce club dynamique
ou règne une ambiance extraordinaire.

Comme toutes les
associations sportives, le FCSF
a vu sa saison s’arrêter dès
le mois de mars à cause de
la crise sanitaire qui a touché
le pays tout entier. De ce fait,
nous n’avons pu organiser nos manifestations de fin
de saison si importantes pour la vie du club.
Il faut donc rebondir sur la future saison 2020-2021
qui nous l’espérons tous, pourra redémarrer dès
septembre prochain.

2020 est encore une année riche en évènements :

rando vtt sur la région mais aussi en Auvergne,
nouvelles tenues et nouvelles couleurs. Le nombre
de vététistes augmente tous les ans.
Suite à la période Covid 19, la randonnée VTT et
pédestre « les Roches du Saut Roland » prévue les 16
et 17 mai est reportée aux 3 et 4 octobre 2020 et les
sorties en groupe ont été annulées.
Je rappelle que ce club est ouvert à tous les majeurs
qui veulent pratiquer le cyclotourisme ou le VTT.
Que vous soyez débutant ou confirmé, vous êtes les

Tu aimes le foot et tu souhaites
pratiquer ta passion au sein du

FC Sud Fougerais,

inscris-toi au club en contactant
Hervé Lesellier, président
 06-82-49-56-99
Aurélien Costard, éducateur
		
 06-08-41-06-97

bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter.
L’Assemblée Générale du CCLD aura lieu le 20
novembre 2020.

A partir des U6 (nés en 2015) et jusqu’aux vétérans
en passant par les féminines, vous êtes tous les
bienvenus et nous ferons en sorte que vous trouviez
votre place dans notre association.
Pour avoir plus d’informations notamment pour les
jours et horaires de reprise des entraînements, tu
peux contacter les personnes mentionnées ci-dessus.
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Association Sportive et Culturelle de Dompierre-du-Chemin
Cette nouvelle année sportive avait bien commencé, avec encore une augmentation
des effectifs, en Marche Nordique le lundi matin et surtout en Gym Douce le jeudi
matin,
Hélas, avec le Covid 19 et le confinement, à la mi-mars, nous avons dû suspendre
tous les cours, et ainsi terminer prématurément cette saison sportive.
C’est également avec une très grande peine et une profonde tristesse, que nous
déplorons le décès de notre Cher Yvon POMMERET, (qui nous a quitté à Pâques)
alors qu’il était notre Doyen depuis 12 ans et que c’est grâce à lui que nous avons
pu développer la mixité de nos séances de Gym Douce et de Marche Nordique
puisqu’il a été le premier homme à participer aux cours.
En souhaitant la fin de cette pandémie, le redémarrage des séances devrait se faire
en septembre prochain, comme à l’habitude.

Suite au Covid 19, nous avons mis en place une campagne de soutien à nos professions.

L’AACIL, lors de son Assemblée Générale, a inclus de nouveaux artisans et commerçants grâce à la nouvelle
commune de Luitré-Dompierre. La nouvelle appellation est AACILD (Association des Artisans Commerçants
Indépendants de Luitré-Dompierre).
La liste des artisans et commerçants est disponible sur le site de la commune.
Nous accueillons tout particulièrement nos nouveaux commerçants installés au premier trimestre de cette
année :
- « L’Epice Riz Gourmande » située au 2bis rue du Saut Roland à Dompierre du chemin est ouverte du
mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 16h à 19h15. Le dimanche de 8h30 à 12h15. Fermée le lundi.
Estelle Halleux vous propose : dépôt de pain, produits locaux, galette artisanale le jeudi et le vendredi,
du fromage à la coupe, des poulets et des lapins fermiers ainsi que de la boucherie et de la presse locale
(Ouest France et La Chronique). Vous pouvez aussi y faire des coffrets cadeaux
- « L’institut de beauté Fédérine » où Véronique Maupied vous accueille pour des soins du visage,
épilations diverses, soins du corps, manucure ainsi que de la vente de produits cosmétiques Clairjoie et
Peggy Sage. N’hésitez pas à la contacter au 07 68 92 91 22 ou 02 99 98 73 89. Véronique est installée
depuis le 10 février au 1bis rue du Maine à Luitré
- Prochainement, Alain Angenard va ouvrir une station de lavage à l’entrée du bourg de Luitré.
- Alexandra Lesueur s’associe à Séverine Julliot, sa pharmacienne adjointe actuelle à compter du 17 août
2020 : la pharmacie s’appellera « Pharmacie de Luitré-Dompierre ». Elle ne changera pas ses
horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 14h30-19h30 et le samedi de 9h à 13h

Animations de septembre à décembre 2020 :
 Du mercredi 24 septembre au mercredi 14 octobre « Jeu d’Automne » avec un vélo électrique à gagner
et des bons d’achat chez vos commerçants participant à l’opération
 Le dimanche 6 décembre : Marché de Noël dans le bourg de Luitré
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Associations
Regroupement pédagogique intercommunal
Ecoles de Luitré, La Selle-en-Luitré, Dompierre-du-Chemin
Le RPI au temps du coronavirus
Le 16 mars, les écoles partout en France ont arrêté d’accueillir les élèves. Les enseignants ont dû apprendre
à enseigner à distance. Des mots comme « distanciel », « Teams », « Zoom », « Discord », « Padlet »… sont
apparus dans notre vocabulaire.
Les parents se sont improvisés enseignants. Les enseignants ont réussi à garder le plus possible contact avec
leurs élèves.
Cette période difficile a malgré tout permis des petits bonheurs : vidéos ou messages d’anniversaire, recettes
de gâteaux partagées, défis à distance…
Tout le monde a fait son possible pour garder le lien.
Courant avril, un nouveau mot est apparu dans la bouche du président de la République : « Le déconfinement ».
Pour une ouverture le 12 mai, les enseignants, les membres du personnel, l’OGEC, les élus et le personnel
municipal ont retroussé leurs manches pour pouvoir accueillir dans le respect d’un protocole très strict, les
enfants des différentes classes.
La grande majorité des élèves de la GS au CM2 sont revenus en classe, les PS et les MS sont revenus moins
nombreux, les gestes barrières étant plus compliqués à appliquer pour eux.
Ce retour ne s’est pas fait sans difficultés : nombre limité par classe, à la garderie et dans les transports
scolaires, distanciation à la cantine…
Au nom de l’équipe pédagogique, je tiens à remercier les parents qui ont gardé leur confiance à l’école
pendant cette période difficile.

Classe de mer CE2 de Dompierre
Les élèves de CE2 sont partis le 5 et le 6 mars.
La première journée s’est déroulée au mont
Saint-Michel : petite traversée dans la baie et
jeu de piste dans le village. Après une nuit au
centre Patrick Varangot à Saint-Malo, les élèves
ont participé à deux activités : découverte de
la pêche à pied et chasse au trésor dans IntraMuros.

Inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021
Jean-François Lesvier, le directeur du RPI, reçoit les familles qui désirent inscrire un enfant,
le mardi ou le jeudi après la classe, le lundi ou le vendredi toute la journée.
D’autre part, il assurera des permanences lundi 27 août et mercredi 29 août de 14h à 16h
et mardi 28 août de 10h à 12h.

Contact téléphonique : 02.99.97.90.29 - Mail : luitrelaselledompierre@gmail.com
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L’association de parents d’élèves du RPI Luitré-Dompierre-La Selle œuvre
dans la bonne humeur pour essayer de récolter des fonds afin de financer
les activités des enfants sur le temps scolaire, de créer des temps et des lieux
de rencontres festifs et amicaux entre les parents, les enfants, le personnel
enseignant et non enseignant.
Nous tenons à remercier Maryline Paillard, Noëlla Gervais et Gaëtan Gervais
pour toutes leurs années de bénévolat passées au sein de l’APEL.
Suite à l’Assemblée Générale du 10 octobre 2019, voici la nouvelle composition du bureau :
Présidente
Vice-Présidente
Trésorière
Vice-Trésorière
Secrétaire
Vice-Secrétaire
Membres

: Amélie RIAT
: Anne-Laure CHAPERON
: Elodie MERET
: Fatima DROYER
: Carole BRAULT
: Fanny PARIS
: Aurore CHEMIN, Anthony LEMONNIER, Emmanuelle MOREAU,
Amélie OUF et Sabine QUIOC

De gauche à droite :
Amélie Riat
Fatima Droyer
Amélie Ouf
Aurore Chemin
Carole Brault
Anne-Laure Chaperon
Elodie Méret

Dates des prochaines actions :
- La benne à papier (mi-octobre)
- La braderie « Vide ta chambre » le dimanche 18 octobre à la salle des sports de Luitré-Dompierre
(en partenariat avec l’OGEC LUDOSEL)
- Arbre de Noël à la salle des sports de Luitré- Dompierre
- Soirée dansante le samedi 20 mars 2021
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En mémoire d’Alyssia
Cette année 2020 a été marquée par le départ précipité d’Alyssia, élève de CE1 scolarisée dans le RPI. Cette
nouvelle a affecté toute la communauté éducative (enseignants, personnels, bénévoles des associations…),
les parents d’élèves et plus largement les commerçants, le personnel de mairie, les élus, et bien d’autres
encore.
Collectivement, nous avons souhaité laisser une trace écrite dans ce bulletin, pour nous rappeler que
chaque vie est précieuse, chaque instant vécu marque les traits d’une personnalité… et nous voulons ici
rappeler ceux d’Alyssia qui a su remplir sa toute jeune vie, et celle des autres, de paillettes multicolores.
Dans le même but, au titre de l’Association des parents d’élèves (APEL), de l’Association de gestion de
l’école (LUDOSEL), de l’Association des artisans et commerçants, soutenu par la Mairie, et en accord avec
les parents d’Alyssia, nous invitons tous ceux qui veulent (re)partager les valeurs d’Alyssia à retenir dès
maintenant la date du dimanche 6 septembre, pour une journée conviviale, autour d’un pique-nique (plus
de détails arriveront dans l’été), et lors de laquelle nous planterons un arbre de vie, à côté de l’étang de Luitré.

Les leçons d’Alyssia

Elle avait 7 ans, elle allait à l’école, elle faisait ses leçons…
Elle aurait pu continuer ainsi, comme tous ses camarades de classe, mais une autre mission lui a été
confiée… celle de délivrer des leçons plutôt que de continuer à en recevoir.
Une mission est souvent le fruit des expériences d’une vie pleine et entière. Mais une mission qu’Alyssia
aura concentrée en quelques mois seulement, avec une telle intensité et un tel rayonnement qu’on peut dire
qu’elle l’a terriblement bien réussie !
Mais à quel prix ?
Et en avons-nous tiré toutes les leçons ?
Saurons-nous les préserver au plus profond de nous ? Saurons-nous les faire rayonner tout autour de nous ?
Elle a fait (re)germé en nous des valeurs de courage, de partage, de moral, de solidarité… mais aussi des
leçons sur la différence, sur les valeurs de la vie….
										Merci Alyssia.

Lettre des parents d’Alyssia adressée aux élèves de l’école :

Chers élèves du RPI, chers camarades d’Alyssia,
Par ces quelques mots, nous tenons à vous remercier tous personnellement et individuellement pour la
bienveillance, la force, la gentillesse et l’amour que vous avez
apportés à Alyssia durant sa maladie.
Nous vous remercions également pour tous vos jolis dessins et
toutes vos marques d’affection pour elle après son décès.
Nous voulions que vous sachiez à quel point Alyssia vous aimait,
et à quel point vous pouvez être fiers de vous. Vous portez en vous de
très belles valeurs de tolérance et de partage. Ne les perdez jamais !
Continuez à transmettre ces valeurs tout au long de votre scolarité
et de votre vie car elles vous mèneront sur de très beaux chemins.
Notre famille, Clémence élève de MS, Philippe le papa d’Alyssia et
moi-même sa maman vous embrassons.
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Dimanche 6 septembre 2020
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Organisation de la journée :
		10h00  RANDONNEE PEDESTRE
				

		11h30
				

d’environ 5 km au départ du plan d’eau de Luitré

 PLANTATION D’UN ARBRE

symbole de vie éternelle, lien entre la terre et le ciel



		12h00
PIQUE-NIQUE
				
au plan d’eau précédé d’un pot de l’amitié et de la fraternité
				
(venez avec votre pique nique, possibilité d’apporter ses grillades,
				barbecue à disposition)
Organisateurs : l’OGEC LUDOSEL et l’APEL
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