
Assemblée générale des Voltigeurs  
 Samedi 25 juin à 10h30 à la salle 
des sports. 
 

- Bilan de la saison écoulée et présentation de 
la saison 2016 - 2017  . 
- Horaires d 'entrainement 
- Inscriptions Permanence : Une permanence 
aura lieu à la salle des sports samedi 9 juil-

let de 10h à 12h pour la remise des inscriptions  

Informations : voltigeurs.domalain@gmail.com 
tel Yann Le Moal 0626475945. 

Nouveau Dé-
cor 

 
Nouvelle activité 

 
  

Loto, Euromillions, Kéno, 
 Bar, tabac, grattage, 

gaz... 

 
Ouvert tous les jours de 7 h à 20 h 

sauf le mardi 
Soirée « Moules-Frites » 

Le 16 septembre  
à la salle polyvalente avec D.J 
Organisé par mon P’tit Bar et le 

Bon Appétit 

 

Congés d’été du 13 juillet au 26 
juillet inclus 

Les journaux seront à la Boulan-
gerie et  « A mon p’tit Bar » 

   Nouveau : Vente de poulets et 

pintades de Vergéal sur commande. 

JUILLET 
 
→ Jeudi 21 : Pique Nique des Ainés 
→ Mardi 26 : Collecte de sang de 14h30-19h00 
 

AOUT 
 

→ Samedi 13 et Dimanche 14 : Concours de palets à  
  la Heinrière Entente des Chasseurs  
  avec cochon grillé le dimanche midi 
→ Samedi 20 : Spectacle des Fanfarfelus au plan d’eau 

SEPTEMBRE 
 

→ Jeudi 1 :  Grillades des Aînés 
→ Samedi 10 : Lâcher de  truites 
→ Dimanche11 : Fête des voisins à Carcraon 
 

→ Samedi 17 : Soirée Moules-Frites 
  Mon P’tit Bar et Bon Appétit 
 
→ Dimanche 18: Vide Grenier à la Traverie 
    Centre de Loisirs 

AGENDA 

 

Le 16 juillet  

COCHON GRILLE    

 

A partir de 19 H 30 

sur réservation 

 
 

Congés d’été du 1er août au 15 août 
 Magasin ouvert tous les jours  

du mardi au samedi  de 7 h à 19 h 30 
Dimanche et jours fériés de 7 h à 13 h 

 
 
 
 
La journée commencera par une célébration à partir de 10h30 à l’église de 
Domalain, suivi de la photo de groupe.  
Repas au restaurant L'espérance à Vitré et une soirée dansante à la salle po-
lyvalente de Domalain ouverte à tous et gratuite. 
Prix par adulte 35 euros et par enfant 15 euros.  
Le prix comprend la célébration, gerbe de fleur, repas du midi et restauration 

du soir (sandwich). 
Réservation à Mon P'tit Bar et Votre Marché à Domalain.      

Fin des inscriptions le 15 Septembre. 

 L'avenir de Domalain a fini sa saison par 4 jours de tournoi  le week-
end de l'ascension. Merci à tous les bénévoles  
 saison 2016-2017 
reprise des entrainements pour les seniors début août et début septembre 
pour les jeunes 

les licences sont disponibles auprès des dirigeants et pour les nouveaux joueurs auprès 
de christophe frein 0644767375 mail  christophe.frein@wanadoo.fr 

bonnes vacances   
U11 au tournoi à Soudan 

 

 

Du 18 au 22 Juillet 
 

et du 16 au 19 Août. 
 

Cette animation concerne les 
Jeunes de 10 ans révolus au 

jour de l'inscription 
 jusqu'à 17 ans. 

 
Le nombre de places étant 
limité, ne tardez pas à vous 

inscrire en Mairie. 

 

13 juillet 2016  
Fête du Centre de Loisirs  

De 19h30 à 22h30 
À la salle polyvalente   

Inscription obligatoire auprès d’Aurélie au 
06.47.99.49.88 avant le 8 juillet ou par bulletin 
d’inscription disponible chez les commerçants 

 

Happy Breizh à 4 € 
 

1 Galette saucisse + 1 crêpe + 
1 Bolée de cidre ou 

 jus de pomme 

Cet été, le Centre de Loisirs sera fermé du 
 1er au 19 août inclus 

Mair ie de Domala in  

DOMALAIN  INFOS 

N°  25—JUILLET 2016  

 
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 

Horaires de cet été 

Fermeture de la mairie 

Le samedi 16 juillet au  

20 août inclus 

LE MOT DU MAIRE 
 Ce mois de mai a été pour notre commune l’occasion de commémorer deux dates 

de l’Histoire de notre Pays : 
le 8 mai 1945 et la fin de la Seconde Guerre Mondiale : nous y avons associé un 

Hommage au passage à Domalain de la 2
ème

 DB par la pose de deux panneaux 
explicatifs près de la stèle du Général Leclerc. 

puis le dimanche 29 mai et le souvenir de la bataille de Verdun si meurtrière. Ce 
même jour, à Domalain, a été remise la décoration de la Légion d’Honneur à 
Monsieur Jacquot, membre de la 2

ème
 DB. 

Je remercie toutes celles et ceux qui se sont associés à ces moments de recueille-
ment et spécialement l’Association des Anciens combattants. Le Devoir de Mémoire est 
important. 

 
Bien sûr, malgré tout, la vie continue et nous sommes arrivés en période de fêtes : 

fêtes de famille bien sûr, mais aussi activités festives pour les associations et aussi pour la 
commune puisque nous avons deux manifestations :  

Le 17 juin pour le festival Désarticulé de Moulins qui s’est produit au plan d’eau de la 
Traverie.   

Le samedi 20 août pour le festival des Fanfarfelues de Vitré Communauté dont un 
des spectacles aura lieu aussi à Domalain. 

Ces deux  animations font partie de l’enveloppe financière de la Communauté, sa-
chons donc en profiter et venez nombreux assister à ces spectacles dans la bonne humeur 
et la gaieté, je remercie tous ceux qui s’investissent dans la préparation et l’animation de 
ceux-ci : vous participez de ce fait au dynamisme et au bien vivre dans notre commune. 

 
La période à venir sera aussi consacrée à l’ouverture au public et à la mise en ser-

vice du collectif Néotoa, Résidence des Bruyères, rue du Chanoine Maignan. Une date im-
portante à retenir : 

Jeudi 30 juin à 17h : Inauguration officielle en présence des Maires de Vitré Commu-
nauté et des futurs habitants puis à 18h à la salle de l’Espace culturel, remise des 
clés aux nouveaux résidents. 

 
Ce moment tant attendu est enfin arrivé car il s’agit du premier collectif sur notre 

commune, mais le chantier a été long (environ 18 mois) et la phase administrative compli-
quée. 

Nous espérons donc, pour les résidents, une qualité de vie agréable près de la mai-
son de retraite, près des commerces et aussi près des services du centre-bourg. 

Je tiens à remercier la Maison du Logement pour son efficacité dans l’appui au mon-
tage du dossier et avoir ainsi aidé la commune à convaincre Néotoa qu’un tel projet était 
certes ambitieux mais aussi viable sur notre commune. 

Domalain est reconnue comme un exemple, à Vitré Communauté, en termes de revi-
talisation du Centre Bourg et de mise en valeur du patrimoine bâti. Merci donc à Néotoa de 
nous avoir accompagné et d’avoir assumé la maîtrise d’ouvrage de ce collectif : la mairie 
sera un partenaire vigilant et soucieux de la qualité d’accueil de chacun des résidents. 

Je tiens à associer à ces remerciements, l’ensemble des agents de notre commune 
qui sont intervenus à un moment ou à un autre sur ce dossier et par la même occasion à 
présenter et remercier Madame Gwénaëlle PRIOU qui a su mettre efficacement les futurs 
résidents en relation avec la commission d’attribution des logements. 

Gwénaëlle est en charge de la mise en location du patrimoine bâti communal, du 
CCAS, et de la relation avec les offices HLM. Agent d’accueil, elle a suivi la formation Pre-
micol, puis exercé ce poste dans plusieurs communes avant d’intégrer notre secrétariat. 

Nous lui souhaitons une bonne intégration au sein de notre équipe. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement tous nos bénévoles qui se rendent disponibles 

pour que notre commune soit plus agréable en cette période estivale. L’entretien des es-
paces fleuris et des  jardinières demande beaucoup de temps et de compétences : la re-
connaissance de notre commune en village fleuri en est le résultat. 

 
Je vous souhaite, avec mon Équipe Municipale, de profiter de ces moments convi-

viaux et de passer de Bonnes Vacances.  

Stèle du Général Leclerc 

Collectif NEOTOA 
Résidence des Bruyères 

mailto:voltigeurs.domalain@gmail.com
mailto:christophe.frein@wanadoo.fr


Destruction de frelons  
Un référent de la Commune est chargé de vérifier la présence de Frelons Asiatiques suite à un ap-
pel en Mairie. Il devra vérifier la faisabilité de la destruction : conditions d'accès, absence de lignes 
électriques, éloignement de plus de 5m d'un plan d'eau ou d'un cours d'eau, mise en place d'un pé-
rimètre de sécurité. Le coût de l'intervention est pris en charge pour moitié par la Commune et 
l'autre moitié par Vitré Communauté.  

 

EN LIGNE 
Ma carte d’accès en déchèterie  

Les nouvelles déchèteries de Bais (en remplacement de celle de Louvigné-de-

Bais) et de Vitré ouvriront cet été 2016, équipées de l’accès par carte.  Si vous 

êtes usager de ces déchèteries, demandez votre carte personnelle sur le site 

web du syndicat : www.smictom-sudest35.fr  

 

Elle sera envoyée directement à votre domicile dans les semaines qui suivent. 

  
 

 

 
Comme chaque année la participation pour «  l'argent de poche » concernant les jeunes de 16 à 18 ans est une réussite. Le 
nombre de jeunes inscrits est de 15. Ce dispositif répond à trois objectifs : 

- permettre aux jeunes inscrits d'appréhender le monde du travail 
- favoriser l'implication des jeunes dans la vie de la commune 
- créer un lien entre jeunes volontaires, les élus, les agents communaux ainsi qu'avec les bénévoles 

Cette année nous allons essayer de diversifier les missions : service à la bibliothèque, entretien espaces verts, etc …... 
En fin de vacances scolaires d'été, nous retrouverons tous ces jeunes pour faire le bilan de cette mission . 

 
 
 
 
Vitré Communauté souhaite alerter les habitants sur la présence de sociétés démarchant les particuliers dans le cadre de la 
remise aux normes des assainissements autonomes. 
Dans certaines communes, des solutions de réhabilitation du dispositif sont, en effet, proposées mais les contrats soumis aux 
propriétaires paraissent abusifs et font l'objet de tarifs supérieurs aux prix pratiqués habituellement dans le territoire. 
Il faut donc rester vigilant face au démarchage à domicile et contacter en premier lieu le service public d'assainissement non 
collectif de Vitré Communauté au 02 99 74 52 61 . 

 

 

 

L'été arrive ainsi que notre concours annuel. Nous vous attendons avec impatience pour participer au concours des maisons 

fleuries. Cette année, il y a du changement : il sera pris en compte le fleurissement ou l'aménagement (même un tout début) 

de votre terrain car vos idées sur le fleurissement et l’embellissement de vos extérieurs sont tous différents. 

Nous comptons vivement sur votre participation dans la joie et la bonne humeur pour que notre ville rayonne. Vous pouvez 

déjà déposer votre candidature au secrétariat de la mairie. 

 

Lors de notre passage de pré-sélection, si votre aménagement a retenu notre attention, un bulletin de participation sera remis 

dans votre boîte aux lettres, ainsi vous pourrez le déposer en mai-

rie 

 

 Avec tous les remerciements de la  

commission fleurissement . 

 
 
 

 
 Nous avons constaté le dépôt de 
matériaux de construction sur la plate-
forme déchets verts. 
 
 Nous rappelons que la plateforme 
déchets verts est seulement réservée au 
dépôt de la pelouse et des branchages. 

En plus des réunions de  quinzaine, le club des 
ainés de Domalain a été très riche en événe-
ments puisque, le 15 avril, nous avons organi-
sé  un loto, le 26 avril  la demie finale départe-
mentale du gai savoir. 80 équipes y ont partici-
pé. Le jeudi 28 avril, 95 personnes se sont re-

trouvées pour  un buffet. Le samedi 30, 20 adhérents du secteur ont 
reçu le diplôme de premiers secours. En juin, une trentaine de doma-
linois sont partis une semaine en vacances découverte à Morzine. 
Comme chaque année, nous organisons un pique-nique au plan 
d’eau de la Traverie le jeudi 21 juillet. Apportez votre casse-croûte, 
des jeux et votre bonne humeur. Le club fournit la boisson. 
Dernière rencontre de la saison le jeudi 4 août. Reprise le jeudi 1er  
septembre. 
Grillade à la salle polyvalente le jeudi 15 septembre. S’inscrire pour 
le 10 septembre auprès des membres du conseil d’administration. 
Mardi 11 Octobre, en après-midi, nous organisons un bal animé par 
Didier Gilbert à la salle polyvalente de St Germain du Pinel. Nous 
comptons sur votre présence. 

Domalain 
Pétanque  
 

 
 
 
 
 

Belle participation au premier concours de 
pétanque sous la présidence de Marc Le-
gendre. En effet, 41 doublettes se sont 
rencontrées, dimanche 22 mai, pour abou-
tir à une victoire de Philippe Destruels et 
Pascal Chapelain, joueur des clubs de La 
Bouëxière et Fougères. La première dou-
blette féminine remportant chacune un 
Arum de couleur, offert par le fleuriste 
sponsor de Bais, "Et un jour, une fleur", 
était composée de Madame Zie Me Ma-
riannick et d'Alicia Beaugendre. Prochain 
concours, le 23 juillet, pour les licenciés, 
en formule ABC. Les entrainements ont 
toujours lieu les mardi, jeudi et samedi, de 
13 h. 30 à 19 h. sur des terrains de La 
Traverie, qui ont, en partie, évolué en diffi-
culté de jeu. 

Chasse aux œufs 
Pour cette deuxième année, la chasse aux œufs, or-
ganisée par l’APPEL (l’Association des Parents 

d’Elèves) de l’école de DOMALAIN, a confirmé son  succès.   
En effet, ce dimanche 03 Avril de 10h à 12h, une centaine d’en-
fants de maternelle et primaire ont participé à notre grande 
chasse aux œufs  dans une ambiance festive et familiale.   
Les enfants ravis sont repartis avec un assortiment de chocolats,  
une tombola  a été organisée pour gagner un superbe lapin.  

 

Kermesse de l’école 
Ce dimanche 26 Juin 2016, notre traditionnelle kermesse débu-
tera par le défilé des enfants à 11h00 à partir de l’école avec un 
circuit pour finir à l’Etang de la Traverie.  
Cette année le thème portera sur les « Comédies musicales ». 
Nous pourrons nous retrouver au repas champêtre du midi ainsi 
qu’aux animations de l’après midi. 
 
RAPPEL : Choucroute 2016 
Cette année, notre choucroute est fixée au 22 Octobre 2016, 
nous espérons compter sur vous de plus en plus  nombreux. 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux livres sont venus accompagnés les 4500 
ouvrages mis à votre disposition : des BD adultes et en-

fants, des albums, des romans…Vous trouverez des 
livres pour tout public des tous petits aux adultes. 

Profitez des vacances pour vous replonger dans des ro-
mans 

ou partager des moments de calme avec votre enfant. 
N’hésitez pas à aller sur le portail du ROUEDAD pour 

faire des réservations et venez les récupérer à la  
médiathèque.  

C’est très simple ! 
Vous trouverez sûrement votre bonheur ! 

Horaires de juillet 
Mardi : 10 – 12h et 14h – 16h30 

Mercredi : 9h30 – 12h  
Jeudi : 10h – 12h et 14h – 16h30 

Samedi : 10h – 12h 
Fermeture de la bibliothèque du 26 juillet au 20 août 
Ouverture avec les mêmes horaires que début juillet 

sauf pour les samedis qui seront fermés. 
 

bibliotheque.domalain@orange.fr 

hpp://www.rouedad-portesdebretagne.net/ 

 

 La Caisse Locale Groupama de Domalain organise une session           
de recyclage Secourisme un Samedi matin en Octobre. Cette 
Formation gratuite s'adresse à tous; pour tout renseignement  
 
 
contacter Pascal Panetier ou Pierre Rolland 

Association Gymnastique 
Nouveautés pour la saison prochaine 2016 – 2017 
Le cours seniors du lundi aura lieu le mercredi matin de 10h à 11h toujours avec Paul 
Le cours du soir aura lieu le jeudi soir avec un nouvel animateur Thomas ou Nicolas 
L’horaire reste à définir. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Angèle au 02 99 76 38 30 pour le cours du lundi, Brigitte au 02 99 96 45 49 ou  
Yvette au 09 79 22 99 00 pour le cours du jeudi 

http://www.smictom-sudest35.fr

