
Eglise concert 

 

Le Samedi 30 Mai, pour fêter la 
fin des travaux de rénovation de 

l'Eglise, 
 un concert aura lieu à l'Egli-
se avec la participation du 
Conservatoire de Vitré et  
l'ensemble Résonance  

réunissant 30 Choristes ,  
l'entrée sera réservée dans un 
premier temps à la population 

de Domalain  
puis ouverte à tout public. 
 Ce spectacle sera gratuit  

uniquement sur réservation à la 
mairie du 4 au 16 mai. 

FETE DE  

LA  

MUSIQUE 

Le Samedi 20 juin se déroulera la 

Fête de la Musique à  

Domalain. 

Retenez cette date dès maintenant 

pour fêter en musique le début de 

l’été. 

Restauration sur place 

Mair ie de Domala in  
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Infos Utiles 

Heures d’ouverture de la Mairie 
Du lundi au Vendredi : 

8h30 à 12 heures 

Samedi : 9h à 12 heures 

Tél : 02.99.76.35.07 

Fax : 02.99.76.31.62 

E-mail : mairie@domalain.fr 

LE MOT DU MAIRE 
  

  En ce début d’année 2015, il m’a semblé opportun de vous informer 
des décisions prises et mises en application de façon à ce que chacun d’entre nous 
soit aussi un relai de notre action municipale. 
Concernant les demandes liées à la sécurité routière, nous avons installé deux ra-
dars pédagogiques sur les deux axes principaux reliant notre agglomération au bas-
sin d’emploi de Vitré, ceux ayant un trafic routier plus important. L’objectif est de sen-
sibiliser chaque conducteur à sa vitesse et de faire prendre conscience du danger 
qu’il fait courir aux habitants en ne respectant pas les limitations. 
IL EST DONC TRES IMPORTANT DE RESPECTER LEURS INDICATIONS. 
Le coût de l’investissement est de 4200€HT. 
Dans le cadre de la sécurité, nous avons avec la commission voirie, réorganisé le 
carrefour de la croix. Avec l’appui des services techniques du Département, nous 
avons installé un dispositif-test qui, s’il s’avère satisfaisant, sera définitivement fixé 
dans les prochains mois. 
Concernant l’Eglise, deux dates sont à retenir : 

Le dimanche 12 avril 2015 pour la réouverture de l’Eglise au Culte et la pose de 
la plaque commémorative de Sœur Marie-Emmanuel HELESBEUX à la salle 
paroissiale. 

Le samedi 30 mai 2015 pour l’inauguration officielle avec les financeurs,   les 
entrepreneurs et la population domalinoise. 

Je tiens à remercier particulièrement  toutes les personnes qui nous ont apporté leur 
appui lors de ces travaux, notamment au niveau du nettoyage de l’Eglise pour per-
mettre la continuité des célébrations. 
Les projets à très court terme concernent la réfection de l’allée du colombier et la 
mise en place de sanitaires publics près de la salle paroissiale. 
Les Etudes sur l’aménagement de l’Oseraie vont débuter dans les prochaines semai-
nes avec le recrutement du cabinet d’Etude Archipôle pour la conception, le cabinet 
Quarta pour les bornages et réseaux et Baptiste Gallineau pour les espaces verts. 
Bonne lecture 

      

Christian OLIVIER 

Festival Désarticulé  
Le samedi 13 Juin, au plan 

d'eau de la Traverie ,  
la Commune participe pour 

 la 1ère fois au  
Festival Désarticulé  

de Moulins.  
Ce spectacle de rue gratuit aura 

lieu dans la Soirée. 

Concours des maisons fleuries 
 

Les beaux jours arrivent, vous allez penser à ressortir vos outils 
pour les plantations, afin d'embellir vos extérieurs. 
Cette année nous allons reconduire le concours des maisons fleuries 
nous comptons sur votre participation. 
Vous pouvez déjà déposer votre candidature au secrétariat de la mairie. 
C'est avec plaisir que la commission accompagné des jurys vous  
rendront visite . 

Ouest-France recherche 

 un correspondant pour la com-

mune de Domalain s’adresser 

en mairie 



 

Budget Assainissement 2015 
 

Section d’exploitation  

Dépenses   

Service Assainissement - Compte Administratif  2014  
 
Le compte administratif se présente comme suit : 

 

011 : prestations liées à Véolia (39 500€)    70 : redevances assainissement (80000€) 
012 : rémunération du personnel (400€)     042 : 23878.79€ 
65 : pertes sur créances irrécouvrables (100€)    002 : 17175.17€ 
66 : intérêts d’emprunt (3500€) 
022 : 1000€ 
023 : 19041.77€ 
57512 : 57512.19€ 

Total de la section d’exploitation : 121 053.96€ 

SECTION D’EXPLOITATION  
 

 

Prévisions Réalisations Antérieur TOTAL

Dépenses 121 878,79 €      81 710,82 €    81 710,82 €  

Recettes 121 878,79 €      98 885,99 €    -  €              98 885,99 €  

Résultat de l'exercice 2014 17 175,17 €    

Résultat cumulé 17 175,17 €  

Section d’investissement 
Dépenses        Recettes 

SECTION D’ INVESTISSEMENT  

 

Prévisions Réalisations Antérieur TOTAL

Dépenses 208 754,56 €      39 695,26 €    39 695,26 €  

Recettes 208 754,56 €      102 265,29 €   83 540,67 €    185 805,96 € 

Résultat de l'exercice 2014 62 570,03 €    

146 110,70 € Résultat cumulé

Recettes  

                                                
023 : réfection réseaux (183 785.87€)  021 : 19041.77€ 
16 : capital des emprunts (15000€)  040 : 57512.19€ 
040 : 23878.79€    001 : 146110.70€ 

 
Total de la Section d’investissement : 222664.66€ 

 

 

   La bibliothèque a participé pour la 5ème année au printemps des poètes 

Marie Chiff’mine est venu semer ces graines de poésie le samedi 14 mars pendant la 

permanence. Accessible, la conteuse a réussi à captiver son public. Elle l’a embarqué 

avec elle pour se replonger dans son périple de l’année dernière jusqu’en Estonie en 

vélo. Petits et grands ont appréciés de partager ces moments conviviaux. 

Les élèves CM1 de Laëtitia sont venus participer au ping-pong poétique avec les résidents de la maison de 

retraite avec poésie, jeux de mains et jeux d’antan comme lien intergénérationnel. 

Pendant les grandes vacances, la bibliothèque sera ouverte en juillet jusqu’au 25 et la dernière semaine 

d’août, donc venez faire le plein de détente pour vos moments de tranquillité au soleil. Ou sinon, pensez à 

préparer vos lieux de visite avec les ouvrages de la bibliothèque. 

 

Renseignements au 02 99 76 56 00 ou bibliotheque.domalain@orange.fr ou allez visitez le blog http://domalire.over-blog.com 

mailto:bibliotheque.domalain@orange.fr


L’Association des Parents d’Elèves de l’école Sainte-Anne  

 organise le Dimanche 12 Avril prochain de 10h à 12h pour la première année une « CHASSE AUX 

ŒUFS »  pour les enfants de la petite section au CM2. Les cousins, cousines et copains, copines sont aussi les 

bienvenus, attention inscription obligatoire (bulletin disponible à la mairie). Nous vous attendons nombreux pour cette chasse. 

Autre date à retenir le Dimanche 28 Juin, kermesse de l’école débutant par le défilé des enfants le matin. 
Cette année le thème portera sur les « Décennies du XXème siècle ». Nous pourrons nous retrouver au repas 
champêtre du midi ainsi qu’aux animations de l’après midi. 
 

La Présidente, Solène PIGEON 

Connaissez-vous l’espace jeux les Doudoumalins ? 
L’espace jeux les Doudoumalins est un lieu d’éveil et de loisir où l’enfant apprend à vivre avec d’autres enfants avant 

son entrée à l’école. 

Les adhérents (parents et assistantes maternelles) vous accueillent chaque mardi de 9h15 à 11h15 (sauf férié et 

vacances scolaires) dans la salle de la garderie de l’école (4 rue du complexe sportif). 

Cet accueil est ouvert à tous (famille et assistantes maternelles). Deux séances de découvertes vous sont offertes 

afin de faire connaissance avec les lieux et ses occupants. Vous pourrez également participer aux activités proposées 

(créativité, détente, motricité, jeux libres…). Des intervenants collaborent aussi à l’éveil de l’enfant : Une éducatrice de jeunes enfants (EJE) intervient tous les 

15 jours. Les adhérents (en concertation avec l’EJE) proposent aux enfants différents ateliers à chaque séance 

Christelle Cordonnier, responsable de la bibliothèque, co-anime avec Candy Bédu-Lafolie, assistante maternelle, un atelier bébés lecteurs 1 fois par mois 

 
N’hésitez pas à venir nous voir, les enfants sont toujours heureux d’avoir de nouveaux copains ! 
Afin d’ouvrir de nouveaux horizons aux enfants, nous recherchons d’autres intervenants. Vous avez un talent (la danse, la mus ique, les voyages, l’Art…) et 
vous avez envie de le partager avec nos jeunes enfants ; Merci de nous contacter. (cf ci-dessous). 
Pratique : Renseignements auprès de Candy Bédu-Lafolie au 02/99/76/31/30 ou sur le blog des Doudoumalins : 
 http://espacejeux-doudoumalins35680.e-monsite.com  

  

DOMALAIN 

TIERS-MONDE 

 

Dimanche 12 avril 2015 : les 30 ans 

de   Domalain Tiers-monde à partir                   

de 10h30 à l'église 

Le club des ainés,  

 
se retrouve le jeudi à partir de 14H tous 
les quinze jours à la salle polyvalente 

pour la belote et les palets et l’informati-
que. Du scrabble et de la marche sont  

aussi proposés ; 
 
-Le 9 avril :Le club propose un 

buffet au prix de 12€ .  
-Le 24 avril loto à partir de 14H 
-Le premier juillet dictée un 

temps agréable de mise à niveau. 
 
Pendant ce deuxième trimestre, 

le vendredi nous sommes invités à parti-
ciper aux divers concours de belote et 
palets organisés par les clubs voisins. 

-Le 29 avril nous sommes invi-
tés pour une dictée à Vergéal,  

-Le 20 mai pour le gai savoir à 
Brielles, 

-Le 29 mai le repas cantonal à 
St germain du Pinel 

-Le mardi 16 Juin, fête de l'ami-
tié à Guignen. Tous les clubs du dépar-
tement se retrouvent. Un car est organi-
sé par le comité cantonal, l'entrée est 
offerte par le comité cantonal 

 
En juin plusieurs adhérents par-

tent huit jours en vacance à la grande 
Motte. 

Pour toutes les inscriptions s’a-
dresser aux membres du conseil d’ad-
ministration 

    
 Le président J.P.Mounier 

 

Tournoi  

 
 

Les Voltigeurs organisent                
le 19 & 20 juin leur tournoi de fin  

saison . 
Vendredi 19 juin à partir de 

19h   tournoi  semi nocturne 3 contre 
3 pour licenciés ou joueurs            

confirmés 
Samedi 20 juin à partir de 13h00 

tournoi familial ouvert à tous à partir 
de 12 ans . 

Restauration sur place . 
 

Assemblée générale  samedi 20 juin 
à 10h30  

 
Opération basket école  

Depuis l' an dernier le comité a mis 
en place cette opération afin de faire 
découvrir le basket au plus jeunes. 
L 'école st Anne et les Voltigeurs      
s 'associeront une nouvelle fois    
courant mai pour des séances      

découvertes. 
Les dates seront communiquées à    

l’école en avril. 

Yann Le Moal 

EHPAD  
Notre-Dame-de-Lourdes 

24, rue Notre-Dame-de-Lourdes 
35680 DOMALAIN 
Tél. 02 99 76 36 20 
Fax. 02 99 76 39 51 

 
A l’occasion des 20 ans de la résidence 
Notre Dame de Lourdes, le 6 septembre, 
l’EHPAD organise une fête. Vous êtes  
invités au repas qui aura lieu le midi, ins-
cription obligatoire auprès de la résidence.  
A partir de 11h :  

Portes ouvertes avec visites 

Repas typique breton (galette roulé, 

poulet grillé, poêlé, far) 

Kermesse : jeux bretons, structure 

gonflable, stand crêpes,       tom-

bola, quizz sur la résidence. 

Nous vous remercions d’ores et déjà 

de vous inscrire pour le repas au-

près de la résidence (12€ /

adultes ; 6 €/ enfants -10 ans) 

Inscription au plus tard le 31/07/2015 

http://espacejeux-doudoumalins35680.e-monsite.com


AVRIL 
 
→ Vendredi  3 : Collecte de sang 
→ Jeudi 9  : Repas Buffet du Club 
 
→ Dimanche 12 : 30 ans DOMALAIN Tiers-Monde 
     Inauguration de l’église 
    Chasse aux œufs  - A.P.E.L. 
 
→ Dimanche 19 : Vide grenier gratuit dans le bourg 
     (Rue Docteur Ricoux (Mon P’tit Bar) 
 
→ Dimanche 24 : Loto Club des Aînés 
→ Samedi 25 : Lâcher de grosses truites 

 

 MAI 
 

→ Vendredi 1  : Concours de palets –Mon P‘tit Bar salle des sports:  

    individuel le matin , équipe l’après-midi 

 
→ Dimanche 10 : Commémoration Armistice 39.- 45 
→ Jeudi 14 : Tournoi de foot des Séniors 
→ Vendredi 15 : Tournoi de foot U15-U17 Semi-nocturne 
 
→ Samedi 16  : Lâcher de truites 

 

           organise   
 

→ Dimanche 17 : Sortie annuelle des Combattants 
→ Mardi 26 : Assemblée Générale de la Gymnastique 
→ Samedi 30 : Eglise Concert 

JUIN 
 
→ Dimanche 6 : Fête de l'amitié Départemental à la Peinière 
    Concours de pêche et Lâcher de truites 
 
→ Samedi 13 : Festival Des " Désarticulés" au plan d’eau 
→ Dimanche 14 : Vide Grenier Carcraon Environement 
 
→ Samedi 20 : Fête de la Musique 
    Assemblée Générale des Voltigeurs 
                  Tournoi familial des Voltigeurs 
 
→ Mercredi 24 : Collecte de sang 
→ Samedi 27 : Fête au village de Carcraon et feu d'artifice 
→ Dimanche 28 : Kermesse de l'école Sainte-Anne au plan d'eau 
 

JUILLET 
 
→ Samedi 11 : 8ème Concours officiel DOMALAIN PETANQUE 
    Triplette A.B.C. (réservé aux licenciés F.F.P.J.P.) 
 

Manifestations à venir 

 

 
 
vous informe de l'arrivée de Marie au salon. 
Voici les nouveaux horaires du salon  : 
Lundi de 14h à19h  
Mardi, mercredi  et vendredi de 9h à 12h - 14h à19h 
Jeudi de 9h à 12h et 14h à19h les semaines impaires, 
                17h à 19h les semaines paires 
Samedi: 8h à16h30     
     Fabienne et Marie 

INFINI COIFFURE 
Dimanche 19 avril 2015  

VIDE GRENIER GRATUIT 
Dans le centre bourg de Domalain 

 
Ouvert à tous. 

Horaire exposants: A partir de 8 h00 
Snacks sur place. 

 POUR TOUT RENSEIGNEMENT :  
Contacter Julien  Mon Petit Bar  02 99 76 52 23 

Le BON  APPETIT 
Le restaurant sera ouvert tous les 2ème samedi de chaque 
mois à partir de 19h sur réservation 
Des parts à 6,10€ à emporter tous les jours 
« Cochon grillé en juillet » 
Nous serons heureux de vous accueillir. 

La   journée  des  Classes 5   
 

est  fixée  le  Samedi  10 Octobre  2015  
Le   repas  du  midi  sera  servi  au   Restaurant  

L’Espérance  à  Vitré 
et  la  Soirée  Dansante aura  lieu  à  la                  

Salle Communale  de  Domalain                        
S’inscrire au P’tit Bar ou  chez  Viviane  
 Votre  Marché  (Prix 35€)   
Pour plus de renseignements tél 02.99.96.63.40 

 VENDREDI  1er Mai 2015 
 

CONCOURS DE PALETS à la salle des sports à   
Domalain 

Démarrage  9 H 30  Individuel 
                 14 H 30  Par équipes 

Animation-Jeunesse 

     La Commune organise la Semaine du 13 au 17 Avril 2015 

une semaine d'Animation pour les Jeunes de 10 à 17 ans 

 en partenariat avec la FSCF de 10H à 18H15 .  

    Le nombre de places étant limité, l'inscription est à faire à la 

Mairie au 02.99.76.35.07 

 Nouveau à Domalain. 

 MORICEAU Maxime entreprise de Traitements des 
Joints sur plaques de plâtre . 
 4 allée des Jonquilles. Domalain 
 (02 99 44 56 84 ou  06 42 12 39 42) 

Vide grenier  organisé par le Centre de  
Loisirs de Domalain  

Au plan d’eau de la Traverie. 
13/09 


