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INVITATION

◗ Monsieur Christian OLIVIER, Maire
◗ Mesdames et Messieurs les Adjoints
◗ Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux

ont l’honneur de vous inviter à la Cérémonie des Vœux
qui aura lieu Vendredi 9 Janvier 2015, à 19h30, à la Salle Polyvalente
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INFOS UTILES
Heures d’ouverture de la Mairie :
◗ du Lundi au Vendredi 8 h 30 à 12 heures
◗ Samedi : 9 heures à 12 heures
En dehors de ces heures d’ouverture, vous
pouvez joindre le secrétariat du Lundi au
Vendredi après-midi de 13 h 30 à 17 heures
Tél. 02.99.76.35.07 - Fax 02.99.76.31.62
E-mail : mairie@domalain.fr
Site internet : www.domalain.fr
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Heures d’ouverture Bibliothèque
Municipale :
◗ Mardi de 16 h 30 à 17 h 30
◗ Mercredi et Samedi de 10 h à 12 h
◗ Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30

Heures d’ouverture de la Garderie :
◗ Matin : 7 h 30 à 8 h 30
◗ Soir : 16 h 45 à 18 h 45
Il est rappelé que par mesure de sécurité, les parents
doivent déposer et reprendre leur enfant dans la salle.
Il est interdit de déposer un enfant sur le parking.
Aucun enfant ne sera autorisé à quitter la salle seul.
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Heures d’ouverture
de l’Agence Postale
◗ Lundi et Vendredi de 14h à 17h
◗ Mardi, Jeudi
et Samedi de 9h à 12h

INFORMATION
Si vous avez des difficultés pour remplir différents
documents auprès des administrations, vous avez la
possibilité de vous adresser à un des membres de la
commission des affaires sociales en prenant rendezvous au secrétariat de la mairie.
N’hésitez pas à vous faire aider, votre dossier restera confidentiel.
Si vous êtes installé sur notre commune en tant que commerçant, profession libérale… et que vous souhaitez
vous faire connaître de la population à travers la lettre
infos trimestrielle, n’hésitez pas à contacter la Mairie.

LE MOT DU MAIRE
Cette 26ème édition du Petit Domalinois traduit
l’arrivée d’une nouvelle équipe municipale. J’ai
donc pris la succession de Joseph Martin au
poste de Maire. Cela a nécessité une profonde
réflexion car il faut bien reconnaître que l’on
ne peut pas prendre cette fonction sans y avoir
mûrement réfléchi et analysé tous les critères
qui la caractérisent. Je remercie donc le conseil
municipal pour la confiance qu’il m’a témoignée
en cette occasion ainsi que mes adjoints pour
l’appui si nécessaire qu’ils apportent dans
l’exercice de cette mission.
Je n’oublie pas non plus la population
Domalinoise pour les signes d’encouragement
qui me sont témoignés, cela est un précieux
concours pour l’exercice de la mission : nous
sommes en effet tous co-responsables de
l’évolution de notre commune.
Je tiens aussi à remercier Joseph pour l’œuvre
accomplie à la tête de la commune pendant 25
ans : il a su, avec beaucoup de détermination,
investir là où le besoin s’en faisait sentir : logement,
enfance, commerces, zones d’activités, voirie
etc…et s’entourer aussi d’agents communaux
et administratifs dynamiques l’épaulant bien
dans la mission et les objectifs qu’il se fixait. Le
bilan est remarquable et la commune a changé
d’image…Le contexte économique et financièr
a été aussi favorable, c’est bien d’en avoir profité.
Donc maintenant à nous de poursuivre l’œuvre
entreprise dans un contexte qui a quelque peu
changé en effet.
Comme vous le savez, l’empilement des
démarches administratives se traduit dans les
faits par une inflation de normes, d’autorisations
diverses et variées auxquelles il faut bien se
soumettre sous peine de se voir retoquer quasi
systématiquement au niveau des demandes
formulées. Tout ce temps passé à préparer les
dossiers par les services du secrétariat et les élus
est un temps qui n’est pas consacré « au terrain »,
c’est-à-dire à la réflexion menée pour concevoir,
faire avancer les projets nouveaux.
Vous le savez également, car la presse en fait
état régulièrement, que la situation des comptes
publics nationaux déficitaires se traduit par
une répercussion en cascade sur la capacité
de financement de nos communes. J’étais au
congrès des Maires les 25-26-27 Novembre 2014,
toutes les interventions ont été dans le sens
d’une mise en garde très forte des conséquences
sur le budget de fonctionnement, la ponction
faite sur la dotation générale par l’État sera en
baisse de l’ordre de 5% par an et pendant 3 ans
avec une DGF de 400 000€ annuelle, cela se
traduira par une baisse de 20 000€ en 2015, 40
000€ en 2016, 60 000€ en 2017 pour Domalain
soit une baisse cumulée sur 3 ans de 120 000€.
Alors faut-il fermer les yeux ou ignorer cette
réalité? Certainement non, cela se traduirait à
terme par une fiscalité locale alourdie et donc à
une atteinte au pouvoir d’achat de chacun.
Vous le savez enfin, à partir du 1er Juillet 2015, un
certain nombre de services assumés par l’État
vont disparaître, tel l’assistance technique à la
voirie puis l’instruction des permis de construire
et tout ce qui touche au droit du sol… C’est
donc un désengagement de l’État dans l’aide
aux collectivités. Nous n’avons pas dans nos

communes les moyens humains pour remplacer
ces services. Il faudra donc les retrouver près
de l’Intercommunalité. Cela se traduira par une
baisse de nos dotations communautaires. Bref,
tout cela est effectivement inquiétant. Ce n’est
pas être pessimiste que de le dire mais tout
simplement réaliste et responsable. Alors quelles
solutions face à tout cela ? La mutualisation des
services et des équipements entre communes
en est un moyen mais ce n’est pas toujours facile
à mettre en application.
Voilà, je vous ai présenté en quelques lignes
le contexte financier tel qu’il s’impose à nous.
Mais, nous avons été élus aussi et surtout pour
répondre à vos attentes. Les investissements ne
doivent pas être pour autant arrêtés mais tout
simplement échelonnés dans le temps.
Pour ce qui est de l’église, les travaux de la
4ème tranche vont s’achever au cours du 1er
trimestre 2015. Nous attendrons pour la 5ème
tranche car il faut équilibrer les investissements.
La part communale investie dans l’église pour
les 4 tranches est de 650 000€ et pour près de
2 millions d’euros en totalité ; le pourcentage de
subvention de la DRAC (État), de la région et du
département est de l’ordre de 67%, ce qui est un
très bon niveau de subvention. Ce projet était
urgent à mener tant au niveau de la sécurité que
du financement.
Concernant le projet de rénovation de l’ancienne
maison de retraite en dix appartements locatifs,
il est maintenant finalisé. Néotoa (ex habitat
35) a accepté d’être le Maître d’ouvrage de
l’opération. J’ai signé un bail emphytéotique
de 55 ans avec Néotoa. La commune reste
propriétaire du bâtiment. La rénovation du
bâtiment est de l’ordre de 990 000 € intégrant le
surcoût de 86 000€ pour le désamiantage. Pour
l’équilibre financier de l’opération, la commune
a accepté une participation de 115 000€, ce qui
n’est pas neutre, mais le rénover sur le budget
communal nous aurait paralysé pour les projets
futurs. Il faut noter aussi que Vitré Communauté
a apporté son soutien à l’opération, dans le cadre
de l’aide au locatif social 56 000€ (fond de l’État),
également dans le cadre de la rénovation des
centres Bourgs et du Patrimoine ancien pour
82 000€.
Néotoa a donc financé le reste de l’opération
par une participation sur ses fonds propres à
hauteur de 18% et le reste sur emprunt.
La mise en location de cette nouvelle résidence
se fera pour juin 2016, donc dès à présent toute
personne ou ménage, qui souhaite se rapprocher
du centre Bourg pour bénéficier des services,
commerces, peut se faire connaître en mairie.
Pour compléter l’information sur le logement,
je tiens à préciser qu’il nous reste des lots en
accession à la propriété et que le prix fixé au m²
est tout à fait compétitif puisque nous sommes
entre 65,50€ et 69€ en fonction de la situation
du lot viabilisé. Il est encore temps de profiter
des opportunités…Faites le savoir.
Nous continuons notre démarche d’acquisition
du foncier pour la réalisation future d’un
programme en accession à la propriété sur la ZAC
du Cerisier mais les démarches administratives
sont longues.

Concernant les projets à plus long terme, avec
mon conseil municipal, nous allons mener une
réflexion sur la sécurité dans le centre bourg. Les
limitations de vitesse ne sont pas respectées. La
sécurité des uns et des autres est l’affaire de tous.
L’aménagement de la zone de l’Oseraie est aussi
maintenant possible puisque les acquisitions
foncières sont terminées. Nous l’aménagerons
dès que possible en missionnant un bureau
d’étude.
Il est aussi de notre intérêt de voir la zone
communautaire de la Vague de la Noé se
développer. L’entreprise ORHANT doit s’installer
dans les prochaines semaines. De même,
l’entreprise ROINÉ envisage un développement.
Nous le soutiendrons dans ses projets.
L’entreprise VITALITEC, spécialisée dans le
matériel chirurgical, a été cédée à un groupe
parisien spécialisé en appareil médical :
Peters Surgical. Nous lui souhaitons un bon
développement.
L’année 2015 va aussi être l’année d’un nouveau
recensement pour connaître la population
exacte de notre commune. Trois agents
recenseurs vous contacteront, nous vous
demandons de leur réserver le meilleur accueil
du 15 Janvier au 14 Février 2015.
Je tiens aussi à remercier toutes les associations
qui oeuvrent pour le bien-être de nos habitants,
leur activité est précieuse et contribue au
dynamisme de notre commune. Il faut aussi
parfois le faire savoir par voie de presse, la
communication est aussi importante.
Une commission vient de se mettre en place
avec les élus et les responsables d’association
pour la mise en place du site internet.
Nous avons besoin rapidement d’être plus
performant dans ce domaine, nous ferons appel
à un cabinet spécialisé.
Je n’oublie pas non plus l’importance des
équipements sportifs, nous repondrons
favorablement aux demandes formulées par les
voltigeurs pour l’adaptation de la salle de sports
aux nouvelles règles de la fédération.
Je terminerai mes propos en ayant une attente
particulière pour nos jeunes. La commune
soutiendra le centre de loisirs associatif car il
semble que les parents sont les premiers acteurs
dans l’animation de loisirs de leurs enfants.
Depuis deux années maintenant, nous avons
quasiment doublé notre aide au centre de loisirs
: cela était nécessaire.
En ce qui concerne la mise en place des rythmes
scolaires, il semble que l’aide de 50€ par élève
soit pérennisée, beaucoup d’établissements
privés n’ont pas opté pour cette réforme. Il faut
échanger sur l’expérience des établissements
qui l’ont mis en place.
Je conclurai, en m’excusant d’avoir peut-être
été un peu long, mais il me semblait nécessaire
d’échanger avec vous sur l’ensemble des
dossiers en cours.
Je souhaite à chacun de vous de bonnes
fêtes de fin d’année et surtout une bonne et
heureuse année 2015.
Christian OLIVIER
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INFOS MUNICIPALES
COURS DE DESSIN
Cette année les Cours de Dessin ont repris dans les Locaux de
L’Espace Culturel animés de façon remarquable par Stéphanie
Galodé professeur d’arts plastiques. Le succès est tel qu’à la
Rentrée de Septembre un nouveau cours a été mis en place
le Lundi après l’école. Le Vernissage a eu lieu en fin d’année

FESTIVAL DU GRAND SOUFFLET
Le Vendredi 10 Octobre comme chaque Année maintenant,
la Commune a accueilli le festival du Grand Soufflet. Yannick
Noguet et Rozenn Talec ont émerveillé le public averti qui s’était
déplacé pour assister à ce spectacle. Ces musiciens Bretons ont
interprétés de nombreuses chansons bretonnes et après ce
concert ont partagé le verre de la convivialité avec le public.

scolaire et a remporté un vif succès, les parents étaient tous
présent pour admirer le travail réalisé par leur prodige. Les
cours se déroulent le Lundi et Vendredi de 17H à 18h30, il reste
quelques places pour compléter le groupe, renseignements à
la Mairie.

COURS INFORMATIQUE
De l’initiation aux outils du traitement de texte, à internet,
aux photos est proposée tous les mardis de 17 h 30 à 18 h
30 dans le cadre de la bibliothèque. Les places sont limitées
et il est préférable d’apporter son ordinateur portable pour
« retravailler » à son domicile. Conviviale, l’initiation est un temps
qui permet d’échanger, de résoudre les petits soucis de la vie
quotidienne engendrée par l’ordinateur. S’adresser à Christelle,
de la bibliothèque, pour voir les disponibilités.
Christelle CORDONNIER
Responsable de Domalire
DOMALIRE
15 rue Général Leclerc
35680 DOMALAIN
Tél. 02 99 76 56 00
www.domalire.over-blog.com

ANIMATION JEUNESSE
C’est maintenant une régularité pour l’occupation des
Jeunes pendant les Vacances de Printemps et d’Eté
à Domalain ; les Conventions signées entre la FSCF et
la Commune permettent aux parents de confier leurs
enfants pendant ces semaines en toute sérénité aux
encadrants. Les activités proposées se déroulent sur site
pour une participation financière tout à fait acceptable
et semblent convenir à tout le monde.
Les dates sont déjà retenues pour l’année 2015 :
◗ du 13 au 17 Avril
◗ du 20 au 24 Juillet
◗ du 24 au 28 Aout
Pour les inscriptions s’adresser à la Mairie, le nombre
de places étant limité.
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INFOS MUNICIPALES
CONCOURS MAISONS FLEURIES
Pour l’année 2015, l’équipe fleurissement souhaite continuer
à échanger avec les bénévoles toujours volontaires et
disponibles, cela crée un lien et permet de passer un moment
agréable et convivial afin d’embellir notre commune.
Comme tous les ans l’argent de poche concernant les jeunes
de 16/18ans fait de plus en plus d’adepte pour l’essor de notre
bourgade.
Cela permet aux adolescents de prendre conscience de
l’importance de l’entretien que notre commune doit subvenir.
De nouveau nous avons conservé nos 3 fleurs, lors de la remise
des prix qui s’est déroulé au conseil général le 23 Octobre dernier.
Après l’engouement suscité lors de la remise des prix des maisons
fleuries, nous souhaitons que votre participation soit reconduite
à l’aube de l’année 2015, tout en gardant un esprit convivial.
Les premiers prix ont été attribués à :
◗
◗
◗
◗

M. et Mme Paysant Jean (catégories maisons visibles de la rue)
M. et Mme Louin Jean (maison en campagne)
M. et Mme Caillet Jean (fenêtres ou murs visibles de la rue)
M. et Mme Drouet Francis (fermes)

Une réflexion sera à apporter durant l’année sur l’évolution
des normes; de la gestion du temps de nos espaces verts.

ALORS OSEZ FLEU RIRE
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INFOS MUNICIPALES
TRAVAUX DE L’EGLISE : QUATRIÈME TRANCHE
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Les trois premières tranches des travaux de restauration de
l’Eglise sont terminées. La quatrième tranche a débuté au début
de l’année 2014 et se poursuivra jusqu’au premier trimestre 2015.

cette charpente. Il fallait sécuriser cet édifice. Les voûtes des
bas-côtés ont, aussi, été rénovées. La peinture de ces bas-côtés
a été refaite entièrement, dans les couleurs initiales.

La commission sécurité avait émis un avis favorable pour
l’ouverture partielle de l’église aux fidèles le dimanche. Cette
ouverture a permis la célébration des offices religieux tous les
quinze jours, la partie haute restant ouverte depuis le début de
l’année jusqu’à la fin août et la partie basse depuis fin septembre
jusqu’à la fin des travaux. Le jour de la Toussaint, pour des
raisons de capacité de l’église, la messe a été célébrée dans la
salle des sports. La cohabitation entre le chantier et la paroisse
s’est bien déroulée. Pour la paroisse, il a fallu assurer davantage
de ménage pour le confort des paroissiens. Les échafaudages à
l’intérieur de notre église étaient impressionnants.

Tous les enduits sur les murs à l’intérieur de l’Eglise ont été
refaits et le badigeonnage donne un peu plus de clarté à notre
édifice. Il a fallu déposer le Chemin de Croix. Les confessionnaux
et les lambris bordant les murs extérieurs ont été rénovés et
cette tâche a été assurée par notre agent communal.

Cette quatrième tranche consiste à la rénovation des bas-côtés
de l’Eglise Saint-Melaine. D’énormes travaux de charpente ont
été effectués. Des aléas sont venus perturber ce chantier. Il a fallu
remplacer davantage de poutres par rapport au marché initial,
ce qui entraine un surcoût pour la commune de Domalain qui a
sollicité des subventions pour ces avenants. En effet, depuis de
nombreuses années, des infiltrations d’eau sont venues altérer

◗ Conseil Régional : 45 205 Euros
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Le coût de rénovation de cette quatrième tranche (avenants
compris) s’élèvent à la somme 362.295,69 Euros H.T.
Diverses subventions ont été accordées :
◗ Direction Régionale des Affaires Culturelles : 58 156 Euros
◗ Conseil Général : 113 874 Euros
◗ Vitré Communauté Fonds de Concours : 119 848 Euros
Lorsque cette quatrième tranche de travaux sera terminée,
notre église aura fière allure. La cinquième tranche concernant
la nef centrale sera réalisée ultérieurement.

INFOS MUNICIPALES
RÉNOVATION SALLE PAROISSIALE
Lorsque ce bâtiment sera entièrement rénové, une inauguration est prévue durant le second trimestre 2015.

La salle paroissiale située impasse du Colombier abritait
autrefois la chapelle attenante au presbytère. Cette chapelle
a été transformée en différentes pièces. Durant l’hiver dernier,
un groupe de bénévoles a entrepris la rénovation d’une partie
de ce bâtiment. Une salle de permanence a été créée qui
permet ainsi d’assurer une permanence chaque samedi matin.
Une salle de catéchisme a été aménagée dans l’ancienne
chapelle ainsi qu’un espace rangement dans l’ancien couloir.
Tous ces travaux ont nécessité beaucoup d’heures de travail.
Le coût de cette première rénovation s’élève à 2659,57 Euros
TTC se décomposant ainsi : 1584,53 Euros de fournitures de
marchandises et 1075,04 de frais de main d’oeuvre assurée par
les agents communaux.

Nous remercions tous les bénévoles qui se dévouent à la restauration de ce bâtiment. Ce bâtiment aura fière allure lorsqu’il
sera terminé.

La moitié du bâtiment est ainsi achevée, il reste une deuxième
partie plus importante à rénover. Durant le mois d’Octobre le
grenier a déjà été refait. Il reste maintenant une salle de réunion
à rénover. Les bénévoles assureront la pose de l’isolation
des cloisons ainsi que la peinture et les diverses finitions qui
s’imposent. Les agents communaux assureront toute la partie
électricité pour des raisons de sécurité. Une grande baie vitrée
sera posée et donnera beaucoup de clarté à cette salle. Le
montant de cette baie s’élève à 3051,55 Euros.

LOGEMENT NÉOTOA
devraient se terminer fin d’année.

Les travaux de rénovation de l’ancienne maison de retraite ont
déjà débuté. Ils concernent la transformation de ce bâtiment en
dix logements locatifs sociaux (6 appartements de type T2, 3
appartements de type 3 et 1 de type T4).

Les travaux de rénovation devraient débuter la première
semaine de janvier 2015, ce qui occasionnera la fermeture
temporaire de la rue du Chanoine Maignan. Ils dureront environ
16 mois.

Les travaux de désamiantage ont commencé le 17 novembre et

COMMISSIONS MUNICIPALES
Syndicat d’Urbanisme
SMICTOM

Titulaire

Suppléant

Christian OLIVIER

Daniel TESSIER

Daniel TESSIER

Jean-François BOULANGER

Syndicat Départemental d’Energie

Christian OLIVIER

Syndicat des Eaux de la Forêt du Theil

Pierre ROLLAND

Monique PINCEPOCHE

Syndicat Intercommunal
du Bassin Versant de la Seiche

Loïc GALLON

Christine CHEVRIER

Syndicat Intercommunal
du Bassin Versant de Vilaine Amont

Yvan DÉSILLE

Brigitte DOINEAU

Référent sécurité routière

Pierre ROLLAND

Correspondant Défense

Pierre ROLLAND

A.R.I.C

Christine CHEVRIER

C.NA.S.

Christian OLIVIER

Commission d’appel d’offres :
Président : Christian OLIVIER, Maire
Membres titulaires : Daniel TESSIER - Loïc GALLON - Yvan DÉSILLE
Membres suppléants : Anthony SUBIRY – Christine CHEVRIER - Monique PINCEPOCHE
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INFOS MUNICIPALES
LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Il aura lieu du 15 janvier 2015 au 14 février 2015. Trois agents recenseurs parcourront la commune pour
vous recenser. La nouveauté, cette année, est que vous aurez la possibilité de vous faire recenser par
internet. L’agent recenseur sera là pour vous expliquer la démarche à suivre.

A quoi sert le recensement de la population ?
L’INSEE organise chaque année le recensement de la population. Cette opération, menée en partenariat
avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire français,
quelles que soient leur origine et leur nationalité. Le recensement fournit également des informations
statistiques sur la pyramide des âges, la composition des familles, le parc des logements, les déplacements
quotidiens...

Z.A.C. DU PLESSIS
La ZAC du Plessis est toujours mise à disposition des acquéreurs.
Sur les 14 lots mis en vente :
◗ 3 maisons sont déjà construites
◗ 1 en construction
◗ 2 options
Il en reste donc encore 8 à acquérir au prix de 64.40 euros/m² TTC

en secteur ABF et 69.90 euros/m² hors secteur ABF.
En complément, la commune a créé un macro-lot de 6 maisons
de ville accolées. Il est possible de réserver près d’ESPACIL. Il
s’agit de 6 maisons individuelles avec 3 ou 4 chambres, de 83 à
100 m², sur des parcelles de 284 à 374 m², jardin exposé ouest,
chauffage gaz, réglementation thermique 2012. A partir de
143 575€ pour une maison type 4.

PAILLAGE
Cher agriculteurs,
Si vous ne savez pas quoi faire de vos branchages d’élagages des arbres de vos champs, vous
pouvez venir les déposer au dépôt communal (près des lagunes rue Jean Marie Lamennais).
Elles seront ensuite broyées pour en faire du paillage pour les massifs communaux (au
lieu de les faire partir en fumée).
Pour renseignement contacter le services technique au 02 99 76 52 57 en début
d’après-midi 13h30.

CONSEIL DU JARDINIER
Afin de réduire les déchets verts, il est préférable de tondre
plus haut environ 5 à 6 cm ou plus, ce qui réduira les déchets
et empêchera la formation de mousse, moins d’adventices
(mauvaises herbes), la pousse plus lente du gazon et une
meilleure résistance l’été et au piétinement.
Si vous utilisez des désherbants, insecticides ou fongicides,
respectez les doses préconisées, ne surdosez pas car cela pollue
l’environnement et n’agit pas plus vite.
N’oubliez pas de vous protéger avec des gants, masques et si
possible combinaison, tous ces produits sont toxiques.
Essayez de traiter à bon escient par insecticide en cas de fortes
infections car dans la nature, il y a toujours des auxiliaires, des
coccinelles, surtout les larves, qui mangent 30 pucerons par jour.
Pour ceux qui utilisent des désherbants avec du glyphosate, si
les adventives sont en graines, cela est inutile car les adventices
vont griller et regermer par la suite.
La commune s’est engagée à réduire l’emploi de produit
phytosanitaire pour une reconquête de la qualité de l’eau et
de la santé de tout le monde. A l’heure actuelle, il est utilisé
du désherbant dans le cimetière et de manière locale sur les
chardons et liseron. Comme vous avez pu le voir, les allées du
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plan d’eau sont tondues à ras et dans les lotissements, les allées
sont tondues ou passées à la débroussailleuse.
Sur la voirie, dans le bourg, il est passé la débroussailleuse et la
balayeuse.
Si vous voyez des mauvaises herbes au pied des murs devant
chez vous, n’hésitez pas à les arracher, (les pieds de murs vous
appartiennent aussi) avant qu’elles ne grainent. Bien sûr n’utilisez
pas de désherbant, cela est interdit sur sol imperméable.
Dans certains endroits de la Commune proches des fossés et
caniveaux, respectez bien les distances à 1m pour désherber,
car vous risquez des avertissements de la part de la police de
l’eau (certains en ont déjà fait les frais).
Laurent BARON
PENSER A RESPECTER LES LIEUX PUBLICS
(TERRAIN MULTI SPORTS, SALLE DES SPORTS,
VESTIAIRES FOOT, AIRES DE JEUX…)
DEPOSER VOS DECHETS DANS LES POUBELLES
MISES A VOTRE DISPOSITION

INFOS MUNICIPALES
COMMISSION VOIRIE
La commission voirie entretient les voies communales et les
chemins ruraux lui appartenant. 58 kilomètres sont ainsi à la
charge de la commune.

Aussi, plusieurs fois par an, la commission voirie visite la
commune et répertorie les points à améliorer, souvent à la
demande des riverains et établit le diagnostic suivant :

En cette année 2014, divers travaux de modernisation ont été
réalisés. Le Chemin Rural de l’Eclardière a été refait en totalité,
le Chemin Rural de la Chaussée a également été refait. La Voie
Communale de la Gasnerie a reçu un aménagement spécifique
: réfection en totalité du tricouche, curage des fossés, entrées
de champs refaites, pose d’un drain routier permettant
l’écoulement des eaux. Un busage du fossé a aussi été réalisé
aux points stratégiques de cette voie
communale. La pose de bordures près
d’une maison d’habitation permettra la
mise en sécurité et aussi de réduire la
vitesse.

◗ de faire réaliser les travaux rapidement,
◗ de les inclure dans le programme annuel suivant,
◗ ou de ne pas donner suite à la demande si celle-ci ne lui
semble pas justifiée, ce qui arrive parfois, ou n’entre pas dans
le domaine de la compétence des travaux communaux et
peut donc être réalisée par le demandeur lui-même.

De nombreux travaux d’entretien sont
réalisés tout au long de l’année : débroussaillage, curage de fossés, débouchage de
ponts, point à temps, balayage des voies,
amélioration des points stratégiques.
Si vous rencontrez des problèmes près
de chez vous, n’hésitez pas à les signaler
PAR ECRIT au Secrétariat de la Mairie de
Domalain qui transmettra cette demande
près de la commission.

La Voie Communale de la Gasnerie rénovée et sécurisée

L’ADMR D’ARGENTRÉ DU PLESSIS
Une Aide Personnalisée
Faisant partie du réseau national ADMR, l’Association ADMR
d’Argentré du Plessis répond aux besoins de tout public :
seniors, personnes en situation de handicap, familles ayant
besoin de garde d’enfants ou de soutien ménager…
L’Association propose un éventail de prestations ; aide à la
personne (Toilette, douche…), ménage, repassage, portage
de repas, aide aux repas, accompagnement (aide aux
courses, promenade…), garde d’enfants… Les prestations
proposées permettent suivant les besoins de soulager les
aidants familiaux, de maintenir un hébergement à domicile,
d’entretenir le lien social, de consacrer du temps à d’autres
activités que les tâches ménagères, de faire garder vos enfants

en toute sécurité… Nous intervenons sur les communes
d’Argentré du Plessis, Le Pertre, Brielles, Gennes sur Seiche,
Saint Germain du Pinel, Domalain, Vergeal, Torcé, Etrelles,
Mondevert, Bréal sous Vitré et Erbrée.
Les bénévoles membres du conseil d’administration, et
responsables de l’Association participent activement aux
recrutements, à la gestion quotidienne du personnel, et à la
constitution des dossiers de prise en charge.
Pour toute demande, vous pouvez vous adresser au bureau
de l’association, qui transmettra cette dernière au bénévole
référent de votre commune, afin qu’il puisse venir à votre
domicile compléter avec vous votre demande.
Chaque service bénéficie d’une réduction d’impôt de
50%... Alors n’hésitez plus…
ADMR Argentré du Plessis
11, rue Alain d’Argentré
35370 Argentré du Plessis
Tél : 02 23 55 06 17
Mail : argentre.asso@admr35.org
Ouvert au public les mardis et jeudis matins de 8h à 12h
L’Association recherche également des bénévoles ayant
du temps libre, aimant le contact et voulant s’investir
dans la vie associative de sa commune.

De gauche à droite : René RIAUDEL, Bénévole - Laurence SENIOW, Secrétaire
Chantal GENDRY, Aide à Domicile - Marie-Josèphe FOUCHET, Bénévole

Pour plus d’information, contactez le secrétariat au
02 23 55 06 17.
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INFOS MUNICIPALES
VITRÉ COMMUNAUTÉ
Les principales recettes de Vitré Communauté

Connaître ma nouvelle intercommunalité
Un nouveau territoire depuis le 1er janvier 2014
Depuis le 1er janvier 2014 et la fusion des territoires de
Vitré Communauté, la Communauté de Communes du
Pays Guerchais, de Bais et de Rannée, la communauté
d’agglomération regroupe 46 communes soit 79 000 habitants.

Pourquoi une communauté d’agglomération ?
Notre communauté d’agglomération permet de réaliser
à plusieurs communes des services, aménagements et
équipements destinés aux habitants et aux entreprises.
Cela leur permet de réaliser conjointement ce qu’elles de ne
peuvent réaliser seules et de mutualiser leurs moyens.

Comment fonctionne Vitré Communauté ?
La Communauté d’agglomération a un conseil communautaire
composé de 87 représentants des communes. Le nombre de
conseillers communautaires dépend du nombre d’habitants.
Chaque commune est représentée au conseil et aucune ne
peut disposer de la majorité.
Pour son bon fonctionnement, elle a aussi un Bureau qui
se réunit chaque mois pour prendre des décisions selon les
délégations que le Conseil lui a donné. Chacun des 46 maires
est membre du Bureau. Vitré Communauté compte aussi 11
vice-présidents et un président.

Le Président et les Vice-présidents
Président : Pierre Méhaignerie.

◗ La dotation globale de fonctionnement. Il s’agit d’une
enveloppe que l’état attribue à toute collectivité pour l’aider
dans le financement de ses projets et des services aux
citoyens.

Les principales dépenses de la communauté d’agglomération.
Elles servent à :
◗ Faciliter les projets communaux : Vitré Communauté reverse
71% de son budget de fonctionnement aux communes. Elle
soutient aussi l’investissement des communes : logement,
salles de sport, rénovation d’église, espaces multifonctions….
◗ Renforcer l’attractivité du territoire par le développement
économique et l’emploi : accueil de nouvelles entreprises
et aide au développement des entreprises du territoire par
l’aménagement de parcs d’activités et la construction de
bâtiment industriels et de services. Par exemple : Lactalis
Nutrition Santé à Torcé, Médria à Châteaubourg, Panalog à
Châtillon-en-Vendelais, Webhelp à Etrelles...
◗ Améliorer le cadre de vie : le logement (social, réhabilitation
de l’ancien), l’urbanisme, le transport urbain et scolaire, la
protection de l’environnement, le très haut débit
◗ Favoriser l’accès du plus grand nombre au sport (les trois
piscines et des activités sportives pour les moins de 18
ans), et à la culture (Conservatoire de musique, Ecole d’arts
plastiques, festival d’été).
Le budget de fonctionnement 2014 était de 60 M €.
Vitré Communauté

1er vice-président : Auguste Fauvel. Finances, affaires
foncières, personnel et mutualisation.

16 bis, boulevard des Rochers

2e vice-président : Dominique de Legge. Développement
économique.

02.99.74.52.61

3 vice-président : Teddy Régnier. Identité, communication,
évènementiel et tourisme.
e

4e vice-président : Pierre Després. Logement, commerce,
gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
5 vice-président : Daniel Bausson. Travaux.
e

6e vice-président : Bernard Renou. Transports et mobilité.
7e vice-président : Louis Ménager. Urbanisme opérationnel,
eau, randonnées, schéma directeur cyclable, paysage.
8e vice-président : Thierry Travers. Insertion, Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD), jeunesse.
9e vice-président : Nathalie Clouet. Développement
durable et plan climat énergie.
10e vice-président : Dominique Kerjouan. Sports.
11e vice-président : Pascale Cartron. Santé.
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◗ Les ressources fiscales : 85% de ces recettes proviennent des
impôts (dont 57 % des entreprises), 15% sont des dotations
de compensation de l’Etat suite à la réforme de la taxe
professionnelle.
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BP 20613 - 35506 Vitré cedex
vitrecommunaute.org

Espace Entreprises :
A Vitré Communauté, on aime l’industrie
En mars 2014, Vitré Communauté a ouvert un lieu d’exposition
permanent consacré aux entreprises de Vitré Communauté. Il
s’adresse à tous les publics. Il s’agit de l’Espace Entreprises.

Découvrir l’univers des entreprises
L’Espace Entreprises propose un voyage au cœur de 38
entreprises au travers de productions audiovisuelles, accès à
leur site internet, l’exposition de produits.

Obtenir des informations sur les métiers
Vitré communauté propose des témoignages de salariés de 25
entreprises du territoire. Un panel de métiers dans différents

INFOS MUNICIPALES
secteurs d’activité qui permettent de se donner une vision
globale des perspectives d’emploi et d’évolution dans l’industrie
(technologie, cosmétique, agroalimentaire, imprimerie…) et les
services à l’entreprise (logistique, recherche et développement,
centre de relation clientèle…).

L’Espace entreprises programme, tout au long de l’année, des
animations pour le public, les professionnels et les scolaires.

L’Espace entreprises propose un voyage au cœur des entreprises
du territoire de Vitré Communauté.

Visualiser les offres immobilières et foncières

Viandes, Geldelis, Gemy PR, Imprimerie des Hauts de Vilaine, Kervalis,
La Française des Plastiques, Lactalis, Lactalis Nutrition Santé,
Les Délices du Valplessis, Unifruit, Loïc Raison, MMO, Mobiltron,
Oberthur Technologies, OD Plast, Okwind, Panavi Vandemoortele,
Sanders Ouest, Serviphar, Sojasun, Sulky Burel, SVA Jean Rozé,
Technopapier, Tendriade, Thales Microelectronics, Webhelp, Xelis

L’offre de Vitré Communauté est diffusée et accessible : bâtiments
d’activités, terrains viabilisés, présentation des parcs d’activités.

Informations pratiques

Participer à des animations et rencontrer des professionnels

◗ Toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 18h (17h le vendredi).

Un programme semestriel annonce les animations proposées
au public ou à des professionnels. Le visiteur rencontre des
professionnels, découvre des produits, participe à des ateliers
de découverte…
Ce programme s’adresse aussi aux scolaires avec des ateliers
thématiques qui leur sont réservés : découverte d’un métier et
échanges avec des salariés d’entreprises.

Les 38 entreprises partenaires
Allflex, AMI, API, Arenius, BCM Cosmétique, Chaudronnerie Orhand,
Cooper, Cornillé, Design Parquet, Eurimex Pharma, FAO, Gatine

L’Espace Entreprises est ouvert :

◗ Le samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h.
◗ Le dimanche de 15h à 18h.
Entrée libre et gratuite.
47, rue Notre Dame à Vitré
02.99.74.52.61
www.vitrecommunaute.org/espace_entreprises.html

L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Un député vote les lois, contrôle
l’action du gouvernement, participe à différents groupes de
travail. Pour ma part, je siège
à la Commission des affaires
sociales qui traite des sujets
liés à l’emploi, la formation, la
santé, les retraites, la sécurité
sociale... Nous sommes répartis
dans l’hémicycle par groupe
politique. Les séances des mardis et mercredis sont retransmises à la télévision de 15h à
16h (LCP ; France 3) Je travaille
généralement 3 jours à Paris et
je consacre les 4 autres jours

à la circonscription. Si vous souhaitez assister à une séance à
l’Assemblée nationale, n’hésitez pas à me contacter.
Je tiens des permanences à intervalle régulier à Vitré, Janzé,
Châteaugiron ou Domagné.
J’adresse à chacun et chacune d’entre vous, mes voeux les plus
sincères et les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2015.
Isabelle Le Callennec,
Députée de la 5ème circonscription d’Ille-et-Vilaine
Permanence Parlementaire : 2 bis, place du Général de
Gaulle 35500 VITRE (uniquement sur rendez-vous)
Tél. 02 30 96 61 83 - Email : contact@isabellelecallennec.eu
Retrouvez moi sur mon site www.isabellelecallennec.eu
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INFOS MUNICIPALES
MAISON DU LOGEMENT

FORUM « PARTIR À L’ETRANGER »
Le Forum « Partir à l’étranger » se déroulera cette année le 7 mars
2015 de 10h00 à 17h00 à VITRÉ (parc expo).

La Maison du logement est
aussi présente à l’Espace
entreprise

Partir à l’étranger » vise à donner toutes les clefs de la mobilité
internationale.

Pour tous renseignements
concernant :

Cinq thèmes articulent le forum : loisirs-voyages, travail, études,
stages, solidarité internationale !

◗ La rénovation de l’Habitat

Comment faire pour partir au pair ? Et si je veux partir en chantier
de bénévolat international ? Comment préparer mon séjour
linguistique ? Autant de questions qui pourront être élucidées lors
du forum.

◗ La rénovation Thermique
◗ les aides attribuées
au logement (ANAH,
VITRE COMMUNAUTE,
DEPARTEMENT)
Il faut contacter Mr Mathieu Jérôme ou Camille GOUSSET au
02-99-74-02-87

Des jeunes viendront témoigner de leur expérience, les structures
de référence seront au rendez-vous et de nombreux ateliers sont
proposés pour votre information !
L’opération est co-organisée par l’ensemble des PIJ du Pays de
Vitré – Porte de Bretagne.

BOURSE INITIATIVE JEUNES
« Ce voyage m’a énormément
apporté que ce soit en autonomie,
en prise de confiance ou en
m’ouvrant sur le monde. Cette
expédition m’a vraiment apporté
de l’expérience dans tous les
domaines. Mon anglais est
maintenant plus fluide »
Baptiste, Vitré, de retour d’un Visa Vacances Travail en Australie

Tu as entre 15 et 30 ans, tu habites dans...
La Communauté d’agglomération de Vitré Communauté...
La Bourse Initiative Jeunes, c’est pour toi !
La Bourse initiative Jeunes est une aide financière destinée aux
jeunes :
◗ pour les projets à l’international
(solidarité internationale, expérience professionnelle...) 18-30 ans
◗ pour les projets locaux
(festival, projet qui marquent une ouverture vers les autres...)

Pour te renseigner, pour obtenir un dossier...
La bonne adresse :
Les POINTS INFORMATION JEUNESSE de Vitré Communauté
◗ Joëlle MASSA et Stéphanie GARDAN)
Point Information Jeunesse Vitré Communauté
Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation
Professionnelle
mél : pij-vitre@vitrecommunaute.org
◗ Fabienne FOGGER et Stéphanie GARDAN
Point Information Jeunesse Vitré Communauté
21 rue du Général Leclerc / 35370 Argentré-du-Plessis
Tel : 02.99.96.54.01 / mél : pij-argentre@vitrecommunaute.org
◗ Fabienne CHARRON
8, rue du Cheval Blanc - 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tél : 02.99.96.01.02 / mél : pij-laguerche@vitrecommunaute.org

...ou obtenir un dossier au numéro :
02.99.00.91.12 – Emmanuel Janvier
[les BIJ du Pays de Vitré - Porte de Bretagne]

AGENCE POSTALE
VENEZ DECOUVRIR LE 2 JANVIER 2015
LA NOUVELLE GAMME EMBALLAGE A AFFRANCHIR AU CHOIX
UN TARIF UNIQUE

◗ Retirer des espèces de son compte CCP ou d’Epargne.

Une offre plus simple, plus riche et avec plus de services.

◗ Transmettre des versements par chèque sur son compte CCP ou
d’Epargne.

Des Services Postaux et de proximité pour les particuliers et les
professionnels :
◗ Préparer ses envois : achat d’enveloppes prêt à poster, achat de
timbres, achat de pochettes carton, pochettes souples à bulles,
boites carton...
◗ Retirer des lettres recommandées, et des colis en instance.
Des Services financiers de dépannage pour les particuliers :
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◗ Transmettre des versements d’espèces sur son compte CCP ou
d’Epargne.

◗ Demander l’émission ou le paiement de mandat cash.
◗ Transmettre des demandes de services liés au CCP.
Je vous invite et vous remercie de privilégier votre Agence Postale.
JOYEUSES FETES A TOUS. A bientôt.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi et Vendredi de 14h à 17h et mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h

INFOS MUNICIPALES
ESPACE INFO ENERGIE
Un lieu privilégié pour concevoir et
améliorer son habitat, réduire ses
consommations d’énergie, choisir
son mode de chauffage, s’informer
sur les énergies renouvelables, le
choix de matériaux, …

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec le conseiller de votre
territoire au 0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe)
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Vous avez également la
possibilité de prendre rendez-vous avec le conseiller dans les
locaux de la Maison du Logement au 47 rue de la Notre Dame à
Vitré.

L’espace INFO→ENERGIE du Pays
de Vitré-Porte de Bretagne, est
un service de conseils gratuits,
neutres et indépendants financé par l’ADEME Bretagne (Agence
de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et le Conseil
Régional de Bretagne.

Des permanences délocalisées sont programmées sur RETIERS à la
Maison du développement -16 rue Louis Pasteur (uniquement sur
rendez-vous) 10h à 12h, les 1ers et 3èmes vendredi de chaque mois.

Vous avez un projet de construction, de rénovation, des questions
sur l’isolation thermique, les systèmes de chauffage, les énergies
renouvelables, la réglementation, les labels de performance…
Vous souhaiteriez avoir une idée et connaître les aides financières
existantes ? Vous voulez comprendre vos devis ?

RÉDUIRE MES DÉCHETS : AU JARDIN
Tontes de pelouse, branchages, tailles de haies, fanes du potager
ou du verger… Ce sont bien plus que des déchets ! Ils peuvent
vous être utiles, si vous savez les valoriser !

Fabriquez votre engrais naturel
Pour valoriser les déchets verts de votre jardin, mais aussi ceux
de votre cuisine (épluchures de fruits et légumes, restes de repas,
marc de café, de thé…), vous pouvez adopter la technique du
compostage. Relativement simple, elle vous permettra de réaliser
du compost, un engrais naturellement riche, à utiliser dans le
potager, dans les massifs, sur la pelouse…
Pour cela, le SMICTOM Sud-Est 35 vous propose d’acquérir un
composteur à prix réduit. Deux volumes sont proposés : 300 litres
pour 20€ et 600 litres pour 30€. Dans les deux cas, un bioseau de 10
litres vous est offert pour pré-stocker vos déchets de cuisine. Une
formation vous sera donnée par un professionnel qui répondra à
vos questions.
Réservez votre composteur avant le 1er mars pour une distribution
le 14 mars au matin à Vitré, sur le www.smictom-sudest35.fr ou au
02 99 74 44 47. D’autres dates disponibles en ligne.

Transformez vos tailles en paillage
Vos tailles de haies et vos branchages prennent de la place ? Vous
devez les déposer à la déchèterie? Louez un broyeur et réduisezles en broyat à utiliser en paillage dans votre jardin ! En recouvrant
le sol de votre potager ou de vos massifs, vous le protégez et le
nourrissez naturellement. De plus, la technique du paillage limite
l’évaporation de l’eau et réduit le nombre d’arrosages.

Bénéficiez de 50% de réduction sur la location d’un broyeur à
végétaux chez l’un des loueurs partenaires. Offre réservée aux
habitants du territoire du SMICTOM Sud-Est 35 dans la limite d’une
journée ou de deux demi-journées par an.
Demandez votre bon de réduction en ligne sur le www.smictomsudest35.fr ou au 02 99 74 44 47.

Apprenez à jardiner au naturel
Depuis 2014, le SMICTOM Sud-Est 35 est
signatairedelacharte«Jardineraunaturel»
qui a pour objectif d’informer et de
sensibiliser sur les solutions alternatives
et douces pour l’environnement.
Vous retrouverez un grand nombre
d’informations et de pratiques à mettre en
place dans votre jardin sur le site de la Charte
«Jardiner au Naturel» de la Maison de la Consommation et de
l’Environnement.
D’autres astuces et des techniques du jardinage au naturel
sont développées dans les « lettres au jardin » réalisées par
des jardiniers expérimentés de l’association Vivre A Argentré,
disponibles sur le site web du SMICTOM, rubrique « publications ».

Plus d’informations
Sur le site web du SMICTOM SudEst 35, vous retrouverez un grand
nombre d’informations sur les
techniques du compostage, du
broyage et du jardinage au naturel.
w w w. s m i c t o m - s u d e s t 3 5 . f r /
reduire/au-jardin
Retrouvez-y d’autres astuces pour
réduire vos déchets à la maison, au
magasin ou au bureau.
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ASSOCIATIONS
DOMALIRE
Savez-vous qu’une bibliothèque est le
premier lieu culturel dans une commune.
Alors prenez le temps de venir passer un
petit moment et ainsi découvrir ce lieu
d’échange et convivial où se trouvent
plus de 4500 ouvrages tout public. Toute
la famille trouvera certainement un livre
à dévorer et à partager.
L’appétit d’imaginaire des enfants
alimente leur curiosité et leur
développement. La lecture des albums,
le soir, avant de s’endormir, les aident à
grandir. Lire un livre à haute voix est un
moment de partage où l’adulte consacre
du temps à l’enfant, un véritable
moment de complicité et de bonheur
partagé.
En grandissant, l’enfant améliore son
orthographe et son vocabulaire pour
sa vie future. Au lieu d’être passif
et d’absorber de l’information en
regardant la télévision, il fait travailler
son cerveau et ainsi développe son
imagination… En primaire, les enfants
doivent présenter des exposés en classe,
pourquoi ne pas aller se documenter
à la bibliothèque et travailler en
commun dans une des salles ?
La porte est grande ouverte.
L’accueil de classes continue auprès
des élèves de l’école Ste Anne mais

le temps est toujours trop court. Il est
essentiel de revenir ensuite pendant les
permanences afin de vraiment trouver
son bonheur. Votre enfant pourra même
retrouver un livre qu’il a entendu à
l’école et vous racontera avec ses mots
toute l’histoire. Il vous présentera aussi
la malle à histoires et vous fredonnera la
formule magique pour l’ouvrir.

Et pour les adultes, lire lui permet d’avoir
du temps à soi en associant la lecture
au plaisir. Lire permet de sortir de son
périmètre intérieur limité et de s’ouvrir
à d’autres horizons. Cela nous permet
de croiser des points de vue et ainsi
avoir plus de choses à exprimer avec
ceux qui nous entourent. La lecture est
bonne pour le cerveau car elle l’incite à
stocker et analyser des informations. Ces
effets bénéfiques se prolongent après la
lecture.
Pour toutes ces belles raisons, n’hésitez
plus à venir pousser la porte de la
bibliothèque. L’abonnement de 8€ est
vraiment modique pour tous ce que
vous propose la bibliothèque.
Et si vous voulez venir donner de votre
temps pour les permanences pour
rencontrer du monde, participer aux
achats de livres, ou bien aider aux
animations, pensez intégrer l’équipe de
Domalire, vous serez le bienvenu !
DOMALIRE
15 rue Gal Leclerc
35680 DOMALAIN
02 99 76 56 00
bibliotheque.domalain@orange.fr
domalire.over-blog.com
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ASSOCIATIONS
A.C.G. - U.N.C. - A.F.N. - O.P.E.X. SOLDATS DE FRANCE ET SYMPATHISANTS
L’année 2014 a été marquée par de
nombreuses manifestations : le 70ème
anniversaire de la libération de la
France en juin 1944, le centenaire de
la mobilisation générale en 1914 et les
manifestations patriotiques habituelles.
Notre association est en progression, elle
compte maintenant 21 A.F.N., 1 O.P.E.X.,
13 soldats de France, 2 sympathisants, 7
veuves ainsi que 2 veuves A.C.P.G. Trois
nouveaux membres nous ont rejoints :
Sonia Péniguel, Florent Chevrier et Noël
Chevrier. Pour le devoir de mémoire, nous
devons assurer la relève : pour être soldat
de France, il suffit de 3 mois de service
militaire ou comme sympathisant.
Les cérémonies patriotiques sont
organisées pour honorer ceux qui ont
donné leur vie pour que la France vive
dans la paix.
La commémoration 39-45 a eu lieu le
11 mai avec la participation des élus, des
combattants, des enfants de l’école et de
la population. La messe a été célébrée
par le Père Sicot, suivie de la cérémonie
au Monument aux Morts. Trois gerbes
ont été déposées : une par Christian
Olivier, maire et soldat de France, une
par Joseph Martin, ancien maire et soldat
de France, une par Sandrine Sorel pour
l’école Sainte Anne, tous accompagnés
par des enfants. Puis remise de la Croix
du Combattant, par Jean-Paul Lepage
administrateur à l’U.N.C., à Stéphane
André, le coussin était porté par sa fille. A
la salle polyvalente, remise des médailles :
du djebel à Jean Salmon, U.N.C., bronze à
Joseph Martin et Yves Jouault et l’insigne
Soldat de France à Claude Le Baliner.
Le 18 juin : sortie annuelle, direction
Granville pour une promenade en mer à
bord de la vedette « Jolie France ». Ensuite
Villedieu les Poëles pour le déjeuner et

l’après-midi, visite guidée de la fonderie
des cloches.
Le 1er août : cérémonie au Monument
aux Morts à 14 heures, pour un hommage
à tous ceux qui furent mobilisés et dont
108 ne revinrent pas, sonnerie d’un
glas pendant 3 minutes en présence du
Conseil municipal, des combattants avec
leurs drapeaux, des enfants du centre
aéré et de la population.
Le 3 août : la commune était invitée à
la cérémonie du 70ème anniversaire du
débarquement de la Division Leclerc à
Saint Martin de Varreville (Manche) petite
commune de 216 habitants. Joseph
Martin, ancien maire, Jean Hélébeux
avec le drapeau de la section U.N.C. A.F.N., accompagnés de leurs épouses,
la représentaient : cérémonie très
émouvante pour les anciens de la 2ème D.B.
Le
13
septembre
:
Congrès
départemental à Vitré, au parc des
expositions pour les discours de Mme Le
Callénec, député, M. Pierre Méhaignerie,
maire de Vitré, M. Lucien-Louis Bayle,
Président général de l’U.N.C. Et M. JeanYves Fraquet, Sous-Préfet, en présence
d’un millier de participants. Puis la messe

à l’église Saint-Martin, cérémonie aux
Monuments aux Morts rehaussée par la
musique de Rannée. Retour au parc des
expositions pour le repas.
Le 9 novembre : 96ème anniversaire de
la fin de la 1ère guerre mondiale, avec les
Sapeurspompiers, le conseil municipal,
les combattants, messe à 11 H célébrée
par le Père Sicot qui nous invita à garder
le souvenir de tous ces hommes qui se
sacrifièrent pour nous, et l’appel des 108
domalinois morts pour la France. Puis cérémonie habituelle au Monument aux Morts
qui se termina par la Marseillaise chantée
par l’assistance. A la salle polyvalente, vin
d’honneur offert par la commune, remise
d’insignes aux nouveaux adhérents, du
fanion de l’U.N.C. à Jean Salmon, offert par
l’Association locale et repas.
Le 5 décembre : cérémonie en hommage
aux victimes d’Afrique du Nord à Torcé,
pour le canton.

MANIFESTATIONS 2015
◗ Assemblée générale le mercredi
21 janvier
◗ Commémoration 39-45 dimanche
10 mai
◗ Sortie annuelle mercredi 17 juin
◗ Congrès départementale dimanche
13 septembre à Cesson-Sévigné
◗ Commémoration de l’armistice 14-18
dimanche 8 novembre
◗ Hommage aux victimes d’Afrique du
Nord le 5 décembre à Vergéal

BUREAU
Président : Jean Hélesbeux
Vice-président : Jean Paysant
Secrétaire : Monique Pincepoche
Secrétaire adjoint : Yves Jouault
Trésorier : Paul Touin
Trésorier adjoint : Pierre Couvert
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ASSOCIATIONS
DOMALAIN TIERS-MONDE
LES 30 ANS DE DOMALAIN TIERS-MONDE
Cet anniversaire sera fêté le dimanche
12 avril 2015 (date probable).
Nous rendrons un hommage officiel
et solennel à Soeur Marie-Emmanuel
HELESBEUX qui nous a quittés si rapidement, si brutalement surtout...
A cette occasion, une plaque
commémorative sera apposée, rappelant
le souvenir de la Religieuse qui a offert
sa vie de missionnaire pour ses frères et
soeurs malgaches de MANDRITSARA.
Cette fête est en premier lieu votre fête !
Vous, bénévoles qui, généreusement,
offrez votre temps et votre énergie pour
que l’Association demeure fidèle au but
humanitaire qu’elle s’est fixée, un soir de
février 1985.
Amis qui, de près ou de loin, participez à
la collecte des journaux; qui préparez le
Bol de riz, le Concours de belote; qui êtes
présents au premier appel !... vous êtes
tous invités à cet anniversaire.
Et vous viendrez TOUS entourer la famille
de Soeur Marie-Emmanuel, notre amie,
notre soeur !
Retenez bien la date du dimanche 12
avril 2015.

« DOMALAIN TIERS-MONDE »
DANS LA CONTINUITÉ
1931. Le 9 septembre, Germaine
HELESBEUX voit le jour à la Petite
Béguinière. Euphrosine, sa maman et
Joseph son papa vont la voir peu à peu
s’éveiller à la vie... Accompagnée de ses
frères et de ses soeurs, elle trottine matin
et soir, le long de la route caillouteuse
ou à travers les chemins boueux pour se
rendre à l’école de Moutiers. - A 12 ans,
elle devient collégienne à MartignéFerchaud. Puis rejoint la Congrégation
des Soeurs de La Providence à Ruillé-surLoir qui l’accueillera comme Religieuse.
Germaine devient Soeur MarieEmmanuel. Elle prononce ses voeux
en 1952. Elle va exercer la profession
d’Infirmière D.E. dans trois Cliniques : Le
Mans, Rennes (Saint-Vincent) et Orléans.
1964. Les Soeurs de La Providence
souhaitent s’établir à Madagascar. Leur
toute première Mission voit le jour à
MANDRITSARA !
1971. Soeur Marie-Emmanuel a 40
ans. Elle a fait voeu d’obéissance. Quoi
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qu’il lui en coûte, à la demande de ses
Supérieures, elle rejoint la Communauté
de Mandritsara... Elle travaille à l’Hôpital
d’Etat local, au service de TOUS : malades
de tous âges - mamans - bébés...Elle est
longtemps responsable de la pharmacie
de l’Hôpital où elle accueille tous les
malades sans exception en ayant une
attention plus particulière pour les plus
pauvres.
1993. C’est l’heure de la Retraite. Une
retraite qui sera consacrée exclusivement
à l’accueil des malades, près de la
Communauté. Elle reçoit alors une
autorisation officielle pour distribuer des
médicaments, sur ordonnance, aux plus
pauvres. Elle fera sa chambre du petit local
communautaire, qui devient «Centre de
soins», y installant son lit. C’est là qu’elle
accueille, soigne, écoute, conseille... Sa
retraite est aussi consacrée à la rencontre,
à leur domicile, de personnes âgées et
seules, démunies et dénutries : elle leur
achète de la nourriture et des vêtements.
Elle vient également en aide à des
familles pauvres pour la scolarité de leurs
enfants.
2013. Vendredi 1er mars. Soeur MarieEmmanuel a suivi le chemin de croix puis
est allée dîner en Communauté. Elle fait
la vaisselle : un moment privilégié durant
lequel alternent rires et discussions avant
le repos de la nuit. - C’est alors qu’elle
reçoit un appel sur son portable : on lui
demande de venir, de toute urgence, au
chevet d’un enfant malade... Sans hésiter,
elle passe prendre sa trousse, son bâton
et part alors que la nuit est déjà tombée...
Cet appel, c’est un odieux mensonge qui
va lui coûter la vie !...
Trois hommes, des familiers que la Soeur
connaît bien, l’attendent... Lâchement, ils
plaquent au sol la religieuse... On ne la
retrouvera qu’à l’aube, morte, assassinée...
Les médias du monde entier vont se faire
l’écho de cette tragique disparition. Sa
famille de sang, sa famille religieuse, ses
amis sont tous atterrés. Domalain TiersMonde vient de perdre plus qu’une amie :
une «soeur» ! - Mais il faut vite se ressaisir :
il n’est pas question de stopper la chaîne
humanitaire, forgée depuis 1985, qui relie
Domalain à Mandritsara !
Il est important que le relais soit passé
sans tarder. En concertation avec les
Supérieures de la Congrégation de
La Providence, les Responsables de
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Domalain Tiers-Monde vont tout faire
pour que la transition se fasse au mieux.
Elle va se faire de magnifique façon. Cela
va être l’occasion d’une réorganisation
exemplaire qui va poursuivre, en les
coordonnant, TOUTES les activités - et
elles étaient nombreuses - que la frêle
religieuse que semblait être Soeur MarieEmmanuel portait sur ses solides épaules !
2014. Le « Centre de Soins » est
devenu dispensaire : Il a pour nom
FANANTENANA (ce qui signifie ESPOIR).
C’est un coquet bâtiment, fonctionnel,
confié à la responsabilité des Religieuses.
Il a reçu la reconnaissance officielle du
Médecin-Inspecteur de l’Hôpital et du
Ministre de la Santé malgache.
Domalain
Tiers-Monde
poursuit,
comme par le passé, l’envoi de
médicaments «frais» et de virements
bancaires dont les Religieuses - Soeur
Brigitte à Mandritsara et Soeur Josette en
France - rendent compte à l’Association
de l’usage qui en est fait.
Un médecin y exerce à plein temps. Soeur Noëline, Infirmière, malgache,
assure les soins divers, les injections, le
suivi des bébés... - Une Aide-soignante,
Mariette, se charge de la stérilisation et
seconde l’Infirmière.
2015. C’est demain !... Domalain
Tiers-Monde va fêter ses 30 ans ! Cet
anniversaire sera marqué comme il
se doit. Ce sera, avant tout, la manière
pour l’Association de montrer sa
reconnaissance envers toute l’équipe de
bénévoles qui lui donnent vie, grâce au
travail incroyable qu’ils accomplissent
dans l’ombre et qui représente l’essentiel
des «ressources» de Domalain TiersMonde : il s’agit de la collecte des vieux
journaux. Qu’ils soient très vivement
remerciés pour leur disponibilité et
la bonne humeur contagieuse qu’ils
entretiennent au sein de l’Equipe.
C’est surtout Soeur Marie-Emmanuel qui
leur adresse ce MERCI du coeur, discrète
et effacée comme toujours, depuis son
coin de Paradis... Attentive à tous et à
chacun, elle «voit» désormais leur fidèle
dévouement, «connaît» leurs besoins et
ne «craint pas» d’importuner gentiment
le Seigneur pour qu’il les écoute et les
aide !
Victor LEMOINE

ASSOCIATIONS
COMMUNAUTÉ CHRETIENNE
L’église est toujours en rénovation à
l’intérieur, mais déjà la partie ouest,
presque terminée, nous laisse présager
d’un très beau résultat. Malgré les
difficultés dues aux travaux, les chrétiens
se retrouvent chaque 2ème et 4 ème
dimanche du mois pour participer à
la messe, Nous tenons à remercier les
bénévoles et les sacristains d’avoir fait, le
nécessaire pour la propreté des lieux.
Une salle d’accueil et une salle pour
la catéchèse et les réunions ont été
aménagées dans l’ancienne chapelle des
sœurs. Nous remercions la municipalité
qui a fourni les matériaux et les bénévoles
qui ont mis tout leur coeur pour un
très beau résultat. En cette fin d’année,
l’aménagement est en oeuvre pour la
salle contiguë, ce qui permettra, ensuite,
de recevoir tous les groupes de caté en
même temps.
Ces salles servent aussi régulièrement
pour les répétitions de chorale, les
réunions de l’équipe liturgique, de

l’équipe relais, du MCR (mouvement
des chrétiens retraités).et bien sûr,
chaque samedi de 10h30 à 12 h
pour l’accueil paroissial
Pendant la période des travaux l’église
était fermée la semaine aux différents
offices. Les baptêmes, les mariages et
les funérailles ont été célébrés dans
d’autres églises de la paroisse. L’équipe

relais, composée de six personnes se
retrouve toutes les six semaines pour
prier et veiller à la vie chrétienne de la
communauté de Domalain. Elle envisage
mettre sur pied pour 2015 une équipe qui
s’investira dans la visite et le sacrement
de l’eucharistie aux malades.
L’équipe relais offre ses meilleurs vœux
aux habitants de Domalain pour 2015.

LE CLUB DES AINÉS « Génération Mouvement » de Domalain
La retraite, un temps privilégié pour se
rencontrer, se distraire, partager des
savoirs.
Dans notre commune de Domalain,
le club des aînés existe depuis 1973.
Cent trente personnes sont adhérentes.
Il est ouvert à tous et bien sûr aux
retraités jeunes ou moins jeunes.
La carte d’adhésion est de 14€ dont
1€50 d’assurance. Elle vous garantit
des accidents, annulation de voyage
organisés par le club ou la fédération et
vous donne droit à une remise de 5% sur
vos assurances Groupama.
Lors de l’assemblée générale du 9 Janvier,
six membres du conseil d’administration
ont souhaité mettre fin à leur mandat. Il
s’agit de Jean Pipard au CA depuis 1992
et président de 1995 à 2014, Roger Jégu
au CA depuis 1992, Béatrice Lamoureux
au CA depuis 1995, Léon Blin depuis
1996 et vice-président de 1998 à ce jour,
Monique Bouvier au CA depuis 1998.
Lors du repas du 7 avril chacun a reçu la
médaille du mouvement et un bouquet
de fleurs. Monsieur le Maire a remis le
diplôme de l’engagement à Mr Jean
Pipard.

Lors de cette assemblée générale, cinq
nouveaux membres sont rentrés dans
le conseil d’administration : Gisèle Bétin,
Jean Marie Chauvin, jean Pierre Mounier
Marie-Antoinette Pillier, Joseph Poirier.
Le 15 janvier le CA a élu le bureau qui se
compose ainsi
Président Jean Pierre Mounier, Viceprésidente
:Marie-Antoinette
Pillier,
Secrétaire Melaine Theuret ,Trésorier Jean
Paysan, trésorière adjointe Marie Joseph
Désilles, membres Gisèle Bétin, Jean Marie
Chauvin, Joseph Lebouc, Marie Thérèse
Lambert, Monique Lambert, Maurice
Maignan, Joseph Poirier, Pierre Renouard.
Jusqu’à l’année dernière, nous proposions la belote et les palets tous les
quinze jours. Maintenant, une marche est
organisée le même jour. Le rendez-vous
est à 14h à la salle polyvalente.
. En 2014, nous avons eu la chance
d’accueillir le triathlon, (palets, boules,
belote, gai savoir, tarot) 450 personnes
ont participé à cette manifestation
départementale. Ce fut une journée de
grande amitié. Nous remercions le conseil
municipal d’avoir mis à notre disposition
les équipements municipaux.

Plusieurs adhérents sont allés en séjour
d’une semaine en Aveyron, organisé en
partenariat avec l’ANCV (3 à 500€ pour
une semaine suivant le taux dl’imposition).
Avec le comité cantonal nous avons
démarré
◗ Une formation informatique à Vergéal
◗ La marche nordique sur la voie verte ,
chaque premier et troisième jeudi du
mois, rendez-vous à 9H30 gare de St
germain du Pinel
◗ Le gai savoir
◗ la dictée,
Pour 2015, nous proposons, Une croisière
sur le Rhin en mai, trois séjours ANCV à
la grande Motte en juin et septembre,
un voyage en Corse en septembre et
diverses sorties d’une journée.
Nous vous invitons à nous rejoindre le
jeudi 15 janvier à partir de 13h30 pour
l’assemblée générale suivie de la galette
des rois, à la salle polyvalente, rue du
Général Leclerc.
Pour Le bureau : le Président : Jean-Pierre
Mounier
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ASSOCIATIONS
ESPACE JEUX « LES DOUDOUMALINS »
L’espace jeux « les Doudoumalins »
est un lieu d’animation collective
pour les enfants de moins de trois
ans accompagnés de leur adulte
référent (parent, grand parent, assistant
maternel...). Il peut accueillir 15 enfants
maximum par séance.
L’espace-jeux « les Doudoumalins »
est un lieu d’éveil, de détente avec du
matériel adapté à l’accueil des enfants
(du mobilier de petite taille et coloré,
des jouets adaptés à chaque âge de
l’enfant, du matériel de motricité : tapis,
tunnel…).
Il favorise en douceur l’autonomie et la
socialisation de l’enfant et le prépare à
l’entrée à l’école.
Il favorise l’intégration des jeunes
parents et des familles qui vivent dans la
commune.
Il participe à la professionnalisation
des assistants maternels et contribue à
rompre leur isolement.
L’espace-jeux «les Doudoumalins» est
ouvert tous les mardis matin de 9h15 à
11h15 (sauf férié et vacances scolaires).
L’inscription est valable un an à partir
du jour de l’inscription, la cotisation
annuelle est de 22 euros et est valable
également pour le centre de loisirs.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas
à venir nous voir au 4 place du complexe
sportif à Domalain (locaux du centre de
loisirs, salle de la garderie de l’école) aux
horaires d’ouverture de l’espace-jeux
ou vous pouvez contacter Candy BEDULAFOLIE au 02 99 76 31 30.
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INTERVENANTS :

THEME CHOISI : LES EMOTIONS

Lénaïg LANNOU, Educatrice de jeunes
enfants intervient un mardi sur deux et
élabore avec les bénévoles un planning
d’activité autour d’un thème choisi avec
les bénévoles.

Objectifs : accompagner l’enfant
dans l’expression de ses sentiments,
proposer des activités autour de la joie,
la peur, la surprise, la colère ; Prendre
conscience des sentiments de l’enfant
par différentes activités.

Les Bénévoles : Parents et Assistantes
maternelles proposent aux enfants différentes activités manuelles, des séances
d’éveil corporel, des moments festifs…
Christelle CORDONNIER, Responsable de
la bibliothèque, intervient accompagnée
de Candy BEDU-LAFOLIE, Assistante
maternelle, le premier mardi du mois
pour un atelier « Bébés lecteurs » guidé
par des livres et des comptines.
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Vous pouvez consulter le planning
des activités en visitant le blog des
Doudoumalins.

PRATIQUE :
LE BLOG DES DOUDOUMALINS :
www.espacejeuxdoudoumalins35680.e-monsite.com

ASSOCIATIONS
UCAD (Union de Commerçants et Artisans de Domalain)
Notre association compte 13 adhérents et regroupe
les commerçants et artisans de la Commune
Notre marché a eu lieu, le dimanche 30 novembre 2014.
De nombreux exposants présents au rendez-vous du
marché de Noël. Vous avez pu découvrir de très belles
choses artisanales.
Nous remercions toutes les personnes de l’UCAD, qui
ont participé à cette manifestation.
L’UCAD vous présente ses meilleurs vœux pour l’année
2015.
◗ Présidente : Mme OURY Fabienne
02-99-76-54-93
◗ Vice Présidente : Mme BÉTIN Viviane 02-99-76-50-58
◗ Secrétaire : Mme CHATELAIS Elisabeth
◗ Trésorier : Mr METEE Richard

DATE À RETENIR
Marché de Noël le dimanche 29 novembre 2015

AVENIR DE DOMALAIN
La saison 2014-2015 se présente avec
des effectifs stables. Cette année, pour
les entrainements, chaque catégorie sera
représentée par un éducateur de Vitré
Communauté.

aux séances ainsi qu’aux dirigeants des
équipes jeunes.

Pour les débutants U7 et U9, Monsieur
Rémi Laurent, assisté par Nelly, Dominique, Jérome et Bertrand.

L’équipe fanion joue en D2, dirigé par
Mr J-Yves Hardy et l’équipe réserve en
D4, dirigé par Mr Didier Dupont(1er au
classement). Sans oublier les vétérans,
dirigés par Mr Richard Métée.

Pour les U11 et U13, Mr Julien Kaboré
assisté de Bertrand.
Pour les U15 Mr Christophe Couesnon,
assisté par Jean-François et Nathalie.
Pour les U17, Mr J-Christophe Brard,
assisté par Bertrand et Christophe.
Merci à tous les bénévoles qui assistent

Pour les séniors, les entrainements sont
tous les vendredi soir à 19H30 dirigés
par un nouvel entraineur, Guillaume.

Nous avons innové avec beaucoup plus
d’encadrement dans le club qui j’espère
porteront leurs fruits dans l’avenir.
PS : nouveau site pour les U13 U15 U17 :
gjsebretilien

DATES A RETENIR
◗ 14 MAI 2015 : tournoi seniors
◗ 15 MAI 2015 : tournoi U15 U17
(semi- nocturne)
◗ 16 MAI: 2015 : tournoi des U11 U13
◗ 29 MAI 2015 : assemblée générale
◗ 14 NOVEMBRE 2015 : soirée foot

BUREAU
◗
◗
◗
◗

PRESIDENT J-l Barre
VICE PRESIDENT: Dominique Paysant
TRESORIER : J-Yves Hardy
SECRETAIRES : J-Yves Paysant
et Nathalie Marion
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ASSOCIATIONS
RÉSIDENCE NOTRE-DAME DE LOURDES
La résidence Notre Dame de Lourdes
est un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) géré depuis 1978 par l’association Notre Dame de Lourdes, association
composée de bénévoles uniquement.
Notre résidence accueille en hébergement 60 personnes, seules ou en couple.
Notre structure se situe dans un parc
verdoyant de plus d’un hectare.
Plus de 40 professionnels assurent en
relais des soins et services prodigués
24h/24 :
◗ Agents de Service Hôtelier, Cuisinières,
Agents d’entretien et Animatrices
s’occupent de l’hébergement et du
lien social,
◗ Aides-soignantes, Infirmières, Médecins, Ergothérapeute, Psychologue
assurent les soins,
◗ Secrétaire, comptable et directrice
s’occupe de la gestion et de la partie
administrative.
Chacun, individuellement, apporte
sa contribution à la prise en soins de
chaque résident dans la bienveillance,
afin de faire de notre résidence un lieu
de vie.
Pour développer la convivialité ainsi
que l’autonomie de nos résidents, de
nouveaux créneaux d’activités ont
été mis à disposition des résidents. De
nouvelles activités sont ainsi proposées
par :

LES ANIMATRICES :
Activités culinaires (réalisation de
goûters, de mises en bouche, préparation
de légumes pour les différents repas, …)
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Activités florales (confection de
bouquets de table, de composition,
bouturage et mise en potée de fleurs
agrémentant la résidence)

Sports : activités sportives adaptées par
Mathilde, éducatrice sportive, permettant
de stimuler l’équilibre, de favoriser
l’échange entre les résidents, …

Activités sportives (gymnastique
douce, piscine, utilisation du PASS*)

Art-Thérapie : activités d’arts plastiques
proposées par Céline (peinture, dessin,
poterie, musique, chants) afin de
découvrir des potentialités.

Sorties : dernièrement les résidents se
sont rendus aux serres de Servon sur
Vilaine, à la Peinière, à la boulangerie
de Domalain, à l’étang communal pour
une partie de pêche ; une journée «
ramassage de châtaignes » dans les
environs a permis de se régaler de
châtaignes grillées dans la cheminée de
la salle à manger, etc

LES INTERVENANTS EXTÉRIEURS :
Umanima : activités de médiation
animale permettant à Marjolaine, avec
Helsie sa chienne et Otello le lapin de
stimuler la motricité, de favoriser la
détente et l’apaisement, …
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Théâtre : création et présentation de
spectacles avec l’aide de Pascal.
De nouveaux aménagements ont été
réalisés : le PASS et la salle Bien-Être ;
* Le PASS (Parcours d’Activités Santé
Seniors) est l’aménagement extérieur
qui longe la rue Notre Dame de Lourdes,
au-dessus du parking de la résidence.
Ce parcours, entièrement réalisé par
des bénévoles que nous remercions,
et agencé par nos 2 agents d’entretien,
permettra à chaque résident, à partir
de ces différents agrès, de solliciter
et de stimuler différentes capacités
physiques et cognitives, permettant
d’améliorer l’autonomie et d’éviter les
chutes. Nous avons, lors de la semaine
bleue, accueilli les aînés de Domalain
et ainsi pu leur expliquer les différents
exercices possibles. Nous espérons que
cet équipement accueillera également
bientôt des enfants (de l’école, du centre
de loisirs, ou tout simplement avec leurs
parents ou grands-parents, rendant
visite, ou non, aux résidents), ce qui
sera plus facile lorsque la clôture sera
installée. Nous espérons également que
ce parcours permettra de développer
les échanges existants avec le foyer
Béthanie.

ASSOCIATIONS
La Salle Bien-Être est une salle que nous venons d’aménager ;
comme son nom l’indique, c’est un lieu qui doit permettre le
bien-être par la détente et le massage, dans une ambiance
feutrée accompagnée de musique et d’aromathérapie.
Nous souhaitons vraiment que les échanges entre les différents
domalinois et notre résidence se développent davantage ;
aussi, c’est pour cela que nous tenons à préciser que les portes
sont toujours ouvertes, pour accueillir chacun d’entre vous
pour un moment de convivialité à partager avec nos résidents ;
nous souhaitons que chaque domalinois puisse venir découvrir
notre résidence, qui est un des lieux de vie de la commune ; nous
sommes ouverts pour rencontrer chaque personne et créer des
liens et près à mettre en place des projets de collaboration,
notamment avec les autres associations de la commune et des
environs.
Nous accueillons déjà des associations pour des rencontres
conviviales, avec un plaisir partagé, et nous tenons à les en
remercier.
L’année 2015 sera marquée pour nous par les 20 ans de la
Résidence (telle que vous la connaissez aujourd’hui) ; Nous
aurons l’occasion de communiquer à nouveau vers vous pour
cet évènement que nous souhaitons d’ores et déjà festif.
Résidence Notre-Dame de Lourdes
24 rue Notre-Dame de Lourdes
35680 DOMALAIN
Tél : 02 99 76 36 20 - Fax : 02 99 76 39 51
Courriel : residence@ndldomalain.fr

ASSOCIATION DE PÊCHE DE LA TRAVERIE
L’association de pêche a organisée 2
concours et 2 lâchers de truites au cours
de l’année 2014
Le premier concours était le samedi
22 mars, ce jour là nous avions 95
pêcheurs.
Le second concours était le dimanche
8 juin, ce jour là, 54 pêcheurs se sont
affrontés :
Les lâchers de grosses truites ont eu lieu
les samedis 26 avril et 13 septembre.

◗ samedi 21 mars : Concours de pêche
avec lâcher de truites
◗ samedi 25 avril : Lâcher de grosses
truites
◗ samedi 16 mai : Lâcher de grosses
truites
◗ samedi 6 juin : Concours de pêche
avec lâchers de truites
◗ samedi 12 septembre : Lâcher de
truites

La participation aux concours reste
stable par compte, au niveau des
lâchers une nette augmentation. En ce
qui concerne les ventes de carte, nous
remarquons une forte baisse.

RAPPEL :

L’EMPOISSONNEMENT POUR 2015

La pêche sera ouverte Tous les jours
du 21 mars au 31 octobre 2015
de 7h30 à 21h

Il devrait être le même que les années
précédentes soit environ 500 Kg.

LES DATES À RETENIR POUR 2015
◗ vendredi 20 février : Assemblée
Générale

Tout pêcheur doit être en possession
de sa carte de pêche lors du passage du
commissaire (les contrôles ont lieu tous
les jours).

TARIF DES CARTES
Adultes
1 gaule 2.50 euros
2 gaules 4.50 euros
3 gaules 6. 00 euros
Enfants
1 gaule 2 euros
2 gaules 3 euros
L’association de pêche de la Traverie
vous souhaite
« une Bonne Année 2015
et une bonne pêche »

Les cartes sont en vente dans
les commerces de la Commune
(Votre Marché, Boulangerie Maudet,
Mon P’tit Bar).
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION BÉTHANIE
LES BIENFAITS DE L’ANIMAL
AU FOYER BÉTHANIE
Les études menées dans le monde depuis une trentaine d’années mettent en
lumière l’intérêt de la présence animale
pour l’état de santé général de la personne, tant sur le plan physique que sur
le plan physiologique et social.

elles permettent des activités, comme
donner à manger, à boire, ramasser les
œufs. Depuis quelques jours, ce sont des
poussins qui ont éclos.
Bientôt quelques lapins
ainsi que
des moutons d’Ouessant vont grossir
l’élevage.

Tous ces animaux sont abrités dans un
beau local en bois fabriqué par une équipe
de bénévoles. Un grand merci pour cette
construction qui permet d’apporter
beaucoup de joie aux résidents.
Pour l’équipe d’accompagnateurs,
Thérèse

Les possesseurs d’un animal présenteraient dès le premier mois de leur acquisition une diminution de l’incidence des
problèmes mineurs de santé.
Au Foyer, nous avons une jolie chienne
« Fanette » qui a donné naissance en
janvier 2013 à 8 chiots. Dans l’aquarium
nagent des poissons de toutes les
couleurs qui ne font pas de bruit. Depuis
quelques mois, deux poules et un coq
occupent le poulailler Si les poules n’ont
pas encore leur statut de thérapeute
au sein de la zoothérapie, à Béthanie,

GYMNASTIQUE DOMALINOISE
La saison 2014 – 2015 a repris avec un
seul cours, celui du lundi matin de 10h à
11h pour les seniors.

Une bonne vingtaine d’adhérentes
viennent se détendre avec notre animateur Paul qui adapte son cours en faisant

travailler la mémoire, l’équilibre, la mobilité suivant les besoins et la capacité de
chacune afin d’entretenir sa condition
physique.
Les inscriptions peuvent toujours être
prise en cours d’année, n’hésitez pas à
venir nous rejoindre à ce cours à la Salle
Polyvalente.
Nous n’avons pu continuer le cours du
soir cette saison faute d’animateur, mais
nous espérons bien redémarrer à la rentrée prochaine.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute
proposition concernant l’animation du
soir, en appelant soit au 02 99 96 45 49
où 09 79 22 99 00.

SAPEURS POMPIERS
d’un VTU. Cela nous à permis d’effectuer
un nombre d’interventions plus conséquent que les années précédentes, réparties comme suit :

Comme il l’avait été mentionné dans
l’édition du domalinois de 2013, le centre
de DOMALAIN travaille en coopération
avec le centre de BAIS ce qui avait permis l’acquisition d’un VSAV en alternance
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◗
◗
◗
◗
◗

8 feux toutes catégories
8 accidents de voie publique
53 secours à personnes
8 inondations
6 opérations diverses

L’effectif du centre est similaire à l’année
précédente, comprenant 19 sapeurs
pompiers volontaires qui participent
tous à la vie du centre, aux manœuvres
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mensuelles, ainsi qu’aux formations
spécifiques et de maintien des aptitudes.

DATE À RETENIR :
Bal de la Sainte Barbe le samedi 05
Décembre 2015 à partir de 21h.

NUMÉRO D’URGENCE À RETENIR :
◗ Sapeurs Pompiers : 18 ou 112
◗ SAMU : 15
Les Sapeurs Pompiers de DOMALAIN
vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2015.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION CARCRAON ENVIRONNEMENT
Les fusées du feu d’artifice sont au sec
pour 2015. Pour la première fois depuis
20 ans, la météo a joué un vilain tour au
village de Carcraon animé par l’ACE.
En début de soirée, une pluie intense,
s’étant invitée, a contraint les organisateurs et l’artificier à annuler le tir du feu
d’artifice.
Pourtant tout était prêt: les fagots
surmontés d’un chaland toutes voiles
dehors que les 3 mousses du port de
Carcraon, Anthony, Freddy et Loïc avaient
été chercher à Guérande.

Le vide-grenier

En fin de soirée, animée par les Festinantis, le feu fut mis aux fagots et au bateau.
Après, souvenez-vous, le phare, le moulin
et le bateau, les membres de l’ association
pensent déjà à l’ animation 2015.
Succès pour le vide-grenier qui a connu
une participation record, 130 exposants.
Merci à la municipalité pour la mise à
disposition du terrain de la maison du
village et à Michel Lucas pour le prêt de
sa prairie.
Le concours de belote, en février, où une
soixantaine d’équipes se sont affrontées
et la désormais traditionnelle fête des
voisins qui a permis à 3 nouveaux foyers
arrivés à Carcraon de découvrir le dynamisme du village.

DATES À RETENIR POUR 2015 :
◗ vendredi 30 janvier : AG suivi de la
galette des rois
◗ samedi 14 février et dimanche
15 février : concours de belote
◗ dimanche 14 juin : vide-grenier
◗ samedi 27 juin : fête au village et feu
d’artifice
◗ dimanche 13 septembre : fête des
voisins
Toutes ces manifestations se dérouleront
à la maison du village de Carcraon.

DON DU SANG : UN GESTE RARE ET PRÉCIEUX
Merci d’être venus si
nombreux tout au
long de l’année
2014. Grâce à vous,
chaque jour les
malades reçoivent
les produits sanguins
dont ils ont besoin.

Cette année nous comptons encore
sur vous afin de maintenir le niveau
nécessaire de réserves en produits
sanguins.

Voici les dates pour 2015 à Domalain :

650 dons de sang sont nécessaires
chaque jour. Parlez-en autour de vous !

◗ Mercredi 24 juin 2015

◗ Mercredi 28 janvier 2015
◗ Vendredi 3 avril 2015
◗ Mercredi 4 novembre 2015
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
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ASSOCIATIONS
LES VOLTIGEURS
A L ‘AUBE DE SA 59e ANNÉE
Le club soufflera en effet ses 60 bougies
en 2016 et ce sera bien entendu l‘occasion
de faire une belle fête du basket fête à
Domalain.
Nous sommes satisfait du travail fourni
depuis ces dernières années.
Le projet sportif mis en place depuis cette
saison, avec 2 entraînements par semaine
sur quelques équipes de jeunes, doit
nous permettre d ‘amener ces équipes au
niveau départemental le plus haut, et de
préparer le futur de nos équipes seniors.

NOS EFFECTIFS SONT EN HAUSSE
108 Licenciés sont répartis sur 11 équipes
dont la section baby basket qui compte
18 basketteurs.
L ‘opération basket école , qui a permis de
faire découvrir notre sport aux enfants, a
porté ses fruits, ainsi que notre affichage
dans les écoles voisines.
Nous reconduirons ces opérations cette
année, conscient qu ‘autour de nous de
nombreux clubs n’existent plus.
Nous continuerons de donner une
image d ‘un club qui se veut dynamique
et ambitieux, tout en gardant un esprit de
sport loisir.
Les équipes
sont
engagées dans
plusieurs niveaux de championnats.
Cette année encore elles seront entraînées
par Jacques Perrier et Manu Brisson de
Vitré communauté et coachées par les
bénévoles du club.
◗ 2 équipes de U9 filles et garçons coachées
par Thomas Basle et des parents
◗ 2 équipes de U11 filles coachées par
Franck Marsollier et Arnaud Pigeon
◗ 1 équipe de U13 garçons coachée par
Marié Cécile Daulaine

L’équipe U17

◗ 2 équipes U15 filles coachées par Aline
Chevrier et Yolaine Martin
◗ 1 équipe de U17 filles coachée par
Séverin Chevrier
◗ 1 équipe de U20 filles coachée par Yann
Le Moal
Les seniors filles coachées par Franck
Marsollier n’ont pu accéder à la montée
en promotion d‘excellence au goal
average l’ an dernier.
Elles repartent vers cet objectif. L’effectif a
été reconduit dans la totalité avec l‘apport
des U20 qui viendront renforcer l ‘équipe.
C ‘est aussi une bonne façon de les intégrer
au groupe pour les années futures.
Les seniors garçons coachés par Yann Le
Moal se satisferont de quelques victoires
de plus à l ‘an dernier en 1er division.
L ‘équipe a accueillie 2 nouveaux joueurs
qui arrivent de Nouvoitou.
Nous comptons sur vous, chaque weekend pour encourager nos équipes.
Vous découvrirez sur le :
club.quomodo.com/voltigeursdomalain-

basket/news.html le nouveau site
internet des Voltigeurs les convocations
de matchs et d ‘arbitrages.
Ce site va nous permettre également de
mieux communiquer sur la vie du club.
N ‘hésitez-pas à nous envoyer vos articles
et photos sur :
voltigeurs.domalain@gmail.com

COTÉ FESTIVITÉ LES DATES À RETENIR :
Galette des rois et vœux du club le
25 janvier après la rencontre des seniors
filles contre l ‘Aurore de Vitré
◗ Déplacement au Mans en février ou
avril pour assister à une rencontre de
Pro A (date à confirmer)
◗ Soirée des Voltigeurs le 28 février à la
salle Polyvalente
◗ Tournoi de basket 3X3 et familial les
19 & 20 juin
Nous clôturerons cette saison avec notre
Assemblée générale à l’issue de ce weekend basket.
Comme chaque saison nous renouvelons
notre demande auprès de nouveaux
partenaires pour participer à la banderole
et aux panneaux de sponsoring ceci
afin de contribuer à la rémunération des
entraîneurs mais également au projet de
refaire nos maillots et shorts pour toutes
les équipes.
Merci à tous nos bénévoles, encadrants,
partenaires, parents ainsi que la
municipalité pour votre soutien et vos
encouragements tout au long de la saison.
Les Voltigeurs vous souhaitent une bonne
année 2015

RENSEIGNEMENTS :
L’équipe U9

24

LE PETIT DOMALINOIS 2014 - N°26

◗ Yann Le Moal : Tél 06 26 47 59 45
◗ Franck Marsollier : Tél 06 4838 69 59

ASSOCIATIONS
RANDOMALAIN
Marcher est nécessaire pour maintenir
une bonne condition physique et
enrayer diverses maladies. Les médecins
préconisent ardemment cette discipline.
On devrait marcher tous les jours durant
une demi-heure pour nous maintenir en
forme. Pourquoi marcher seul alors qu’il
existe une association à Domalain. La
randonnée Domalinoise se déroule à la
vitesse de 4 km/heure et est accessible à
tous. L’esprit de compétition est exclu dans
toutes nos randonnées. Chacun marche
à son allure et se crée du plaisir tout en
conversant avec les uns et les autres.
L’Association de marche découverte
est affiliée à la Fédération Française de
Randonnée Pédestre. Elle a pour but de
faire découvrir, dans un esprit convivial
et sportif, le bocage de notre région sous
des angles inconnus depuis les voies de
circulation.
Les sorties, d’une distance de 7 à 15 km
suivant la saison, ont lieu le deuxième
dimanche de chaque mois (sauf janvier
et août).
Ces sorties mensuelles se déroulent
dans un rayon de 30 km maximum
autour de Domalain. Le rendez vous est
programmé sur le parking de la Salle des
Sports de Domalain afin d’y organiser le
covoiturage.

En plus de ces sorties mensuelles,
sont
programmées
des
sorties
exceptionnelles déclarées à la Fédération
auxquelles toutes les personnes peuvent
y participer, licenciées ou non :
◗ Marcher pour CURIE à JANZÉ en
octobre.
◗ Les SPORTIVIALES de VITRÉ en avril.
◗ Un week end de 3 jours en mobil home
et pension complète dont le lieu reste
à définir pour 2015.
◗ Une semaine de randonnée en
montagne dont le lieu reste à définir
en pension complète.
En 2014, 65 licenciés ont fait partie de
cette association.

◗ Juin : Murs Erigné (le Layon) – sortie à
la journée en car avec la rencontre du
club de randonnée de cette localité.
Voici ainsi dévoilé le programme de
randonnées durant le premier semestre
2015.
Durant l’année 2014, une bonne
participation des randonneurs a permis
la bonne ambiance qui règne au cours de
ces périples. Des sorties exceptionnelles
ont aussi été organisées : 3 jours en mobil
home à Plougrescant pour un groupe de
23 personnes – la sortie en bord de mer
vers La Turballe et Quimiac le premier
dimanche de juillet et aussi la semaine
de randonnées en montagne à Super
Bagnères dans les Pyrénées pour un
groupe de 20 personnes.

2015 NOUS CONDUIRA VERS :

Venez nombreux nous rejoindre.

◗ Février : sentiers au nord de la
commune de Domalain de 8 km.

TARIFS 2015 :

◗ Mars : Chemin de Guillaume à Bais de
10 km.

◗ Carte familiale : 55 Euros comprenant la
licence-assurance et les goûters.

◗ Avril : Bois de Clermont au Pertre de
12 km.

◗ Carte individuelle : 28 Euros
comprenant la licence-assurance et les
goûters.

◗ Avril : Les Sportiviales de Vitré les 25 et
26 Avril

Contacts :

◗ Mai : Forêt d’Araize à MartignéFerchaud de 13 km.

Daniel TESSIER au 02.99.76.37.96
ou Christine DROUET au 02.99.96 .37.92.

Les randonneurs lors de sortie en bord de mer à La Turballe
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ASSOCIATIONS
ART FLORAL
CHAQUE BOUQUET EST UNIQUE
DANS SA PRÉSENTATION
L’art floral existe à Domalain depuis
une douzaine d’années maintenant
et comble de joie les passionnées de
fleurissement en créant leur propre
bouquet personnalisé.
Chaque mois, un bouquet est proposé
par notre animatrice. Ces compositions
originales font l’admiration de ces mains
vertes. Le but recherché est la mise en
valeur des fleurs du jardin et les nombreux
feuillages que l’on rencontre dans la
nature et les haies arbustives. Les fleurs
ne sont pas imposées. La bonne humeur
et la fraternité priment durant les cours et
l’échange de fleurs et de feuillage est de
mise. Les cours durent de 1 h 30 à 2 heures
et ont lieu un lundi soir par mois, à 20 h 15,
Espace Culturel de Domalain.

Une partie des adhérentes présentant leur bouquet

Si vous souhaitez intégrer ce groupe,
sachez qu’il est toujours temps. Il reste
quelques places disponibles. Le montant
de la cotisation est fixé à 40 Euros pour
l’année, à raison de 11 cours allant de
septembre à juillet de l’année suivante.

L’ACCUEIL DE LOISIRS « LES TILOUMALINS »
L’ACCUEIL DE LOISIRS DE DOMALAIN,
C’EST…
◗ un service destiné aux 3 – 12 ans,
◗ l’ouverture tous les mercredis ainsi
que pendant les vacances scolaires,
◗ la souplesse de l’accueil des enfants à
la journée ou à la demi-journée,
◗ une gestion par des bénévoles, dans le
cadre de l’association familiale rurale CSF,
◗ un accueil personnalisé pour chaque
enfant, dans un environnement familial,
◗ une équipe d’encadrement dynamique, au service des enfants, dans la
bonne humeur !

UN PETIT RAPPEL…
Lors de la première inscription, vous
devez remplir :
◗ une fiche annuelle de renseignements,
◗ une fiche sanitaire de liaison par enfant,
◗ une fiche d’adhésion à la CSF de
Domalain (un an de validité pour toute
la famille).
Par la suite, il suffit de remplir une feuille
d’inscription mensuelle disponible au
centre ou au secrétariat de la mairie à partir
du 5 de chaque mois pour le mois suivant :
Pour toute demande, la directrice et son
équipe vous renseignent !
- le mercredi entre 9 et 10 h ou entre
17 h 30 et 18 h 30
- ou au 06 47 99 49 88.
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Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Daniel TESSIER au
02.99.76.37.96 ou Yvette MOUEZY au
0979.22.99.00 ou Nadine PAYSANT au
02.99.76.52.90.

ASSOCIATIONS
A ce titre, nous remercions toutes les
personnes qui, de près ou de loin,
apportent leur contribution à la réussite
de nos manifestations. Nous remercions
les parents, les grands-parents, mais aussi
toutes les personnes qui sont présentes
ou qui offrent leur aide.

L’équipe de bénévoles :

QUEL AVENIR POUR NOTRE CENTRE ?

Présidentes : Mme Nelly DELAUNAY et
Mme Marina BIRGAND
Trésorières : Mme Lyne BATTEUX et Mme
Delphine PELTIER
Secrétaires : Mme Mélissa BERGER-DIVET
et Mme Céline SICARD
Membres : Marie-Jo BASLE, Christine
GRIMOUX, Eliane BEAULIEU, Elodie
GUILLAUME, Roselyne SUHARD, Béatrice
DUFLOS, Candy BEDU-LAFOLIE, Femmie
MOLENAAR, Annick BOUILLANT

La gestion du centre de loisirs est
associative. Le vide-grenier, la vente de
chocolats de Noël, les brioches des rois,
la fête de juillet, les soirées « Zumba »
permettent d’alléger les coûts des
sorties de vos enfants. Pour mener à bien
ces différentes manifestations, et faire
qu’elles soient une réussite, nous avons
besoin de la participation de tous, en
étant présents, en faisant des crêpes, en
faisant de la publicité auprès de vos amis
ou familles.

Néanmoins, nous regrettons depuis
quelques temps un désintérêt de la
part des familles et une faible présence
lors des Assemblées Générales. Nous
avons conscience que l’investissement
associatif sur Domalain est important,
et que beaucoup d’entre vous
font déjà beaucoup. Votre centre
associatif est également géré par des
bénévoles. Aujourd’hui les contraintes
administratives sont multiples, elles se
sont amplifiées ces dernières années. Les
charges de fonctionnement ont explosé.
Ceci a pour conséquence l’augmentation
tarifaire à compter du 1er janvier 2015.
Nous avons besoin de vous pour
continuer de faire vivre le centre de loisirs
dans de bonnes conditions. Aujourd’hui
encore, des questions demeurent sur la
pérennité du centre de loisirs à Domalain.
Rendez-vous donc à la prochaine
Assemblée Générale qui se tiendra en fin
d’année scolaire. Nous vous y attendons
nombreux !

UN GRAND MERCI…
Nous profitons de cette fin d’année
pour remercier Marie-Christine HARDY
pour son investissement important au
service de nos enfants pendant près de
20 années. Elle occupa plusieurs postes
dont celui de présidente de l’association
pendant de nombreuses années. UN
GRAND MERCI A ELLE !
Belle fin d’année 2014 et tous nos vœux
pour 2015 !
Horaires «Accueil de Loisirs» 8h à 17h30
Garderie de 7h30 à 8h
et de 17h30 à 18h45
de 7h30 à 8h
de 17h30 à 18h
de 17h30 à 18h45

Carte d’adhésion annuelle : 22 €

Tarif de
base (1)

1,00 €
1,00 €
2,00 €

Tarification modulée suivant quotient familial (2)
Quotient Familial
Quotient Familial
Quotient Familial
< 550 E
551 E à 800 E
> 801 E
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
10,00 E
12,00 E
13,00 E
9,20 E
10,20 E
10,70 E
6,00 E
7,00 E
7,50 E
15,00 E
17,00 E
18,00 E
11,40 E
12,40 E
12,90 E
8,20 E
9,20 E
9,70 E

journée (avec repas)
15,50 E
demi journée (avec repas)
13,20 E
demi journée sans repas
10,00 E
journée (avec repas)
20,50 E
Familles autres
demi journée (avec repas)
15,90 E
communes
demi journée sans repas
12,70 E
(1) Tarif de base applicable aux familles hors régime CAF ou MSA
(2) Tarification modulée accessible aux familles allocataires CAF ou MSA ayant autorisé l’accès à l’info relative à leur quotient familial.
Les familles allocataires CAF ou MSA ayant refusé l’accès à l’info relative à leur quotient familial se verront appliquer la tarification correspondant à la tranche 3
Familles de
Domalain

LE PETIT DOMALINOIS 2014 - N°26

27

ASSOCIATIONS
A.P.E.L. (ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE)
L’APEL de l’école Ste Anne compte 24
membres de parents d’élèves pour
environ 140 familles inscrits pour l’année
2014/2015. L’école compte 9 classes :
3 maternelles et 6 primaires.
Son rôle est tout d’abord de représenter
l’ensemble des parents d’élèves auprès
des différentes instances administratives
(conseil d’établissement, inspection
académique, …)
L’association a aussi pour objectif de
participer à la vie de l’école en apportant
de l’aide matérielle et financière à la
réalisation de projets divers (classe de
mer ou classe verte, achats de livres ou
jeux pédagogiques, sorties éducatives et
sportives, etc…)
Durant l’année scolaire plusieurs parents
donnent aussi de leurs temps en accord
avec l’équipe éducative pour différentes
activités comme la piscine, la musique,
l’apprentissage du gout, la décoration
des couloirs pour Noël, la confection des
costumes pour la kermesse, la réalisation
des chars pour la kermesse ,…
Pour 2014 toute l’équipe s’est mobilisée
avec la préparation des manifestations
tel que la soirée familiale, l’arbre de Noël
et pour finir l’année en beauté notre
kermesse. Seulement 3 manifestations
rentrent dans les caisses.

28

Toutes ces animations donnent lieu
à des rassemblements très attendus
par les petits et les grands. Beaucoup
d’entre-nous ont pu apprécier comme
tous les ans le spectacle de Noël préparé
par le corps enseignant, nos enfants et
avec l’aide d’un papa qui nous fait tous
les ans un spectacle sons et lumières
formidables. Avis aux amateurs car pour
l’arbre de NOEL 2015 nous n’avons plus
personne pour faire toute l’animation. Si
cela vous intéresse, faites le nous savoir.
(par l’école ou bien membres d’APE)
Un autre très beau défilé plus champêtre
celui de nos chars pour la kermesse faits
par les parents de chaque classe. C’est un
moment très convivial et où il y règne la
bonne humeur.
Mettre en œuvre l’ensemble de ces manifestations demande de l’investissement
personnel. Mais ces efforts ont tous le
même but : « Faire profiter les enfants de
notre école ». Merci à tous les parents et
bénévoles qui offrent de leur temps dans
ces réalisations à chaque fois réussies.
L’équipe de l’APEL tient aussi à remercier
tout particulièrement l’ensemble des
bénévoles qui participent au soutien
scolaire, à l’étude surveillée ainsi que
ceux qui s’occupent de la bibliothèque.
Heureusement que nous avons tous
ces bénévoles pour faire vivre et
bouger notre commune. Et en parlant
de commune nous pouvons aussi dire
merci à la municipalité car elle contribue
aussi à tous les voyages scolaires celui
de la BOURBOULE pour la classe 4 de
nos enfants de 10 ans les CMS et l’année
prochaine se seront nos petits bouts de
choux de MATERNELLE GS et les CP.
Ce qui n’est pas rien et il est bon de le
rappeler.
Une partie des recettes est redistribuée
directement à l’école au travers du budget pédagogique dont le but est d’améliorer l’équipement de chaque classe.
Notre AG a eu lieu JEUDI 13/11 et le
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nouveau bureau a été élu le 19/11. Pour
cette AG nous avons eu 2 départs Béatrice
DUFLOS et Christina HUCHET qui nous
ont quittés par obligation puisque les
enfants ne sont plus scolarisés à l’école.
Et l’APEL les remercie pour leur
dévouement au service de notre
association

CONSEIL D’ADMINISTRATION :
◗ Président : Solène PIGEON
◗ Vice-présidente: Anita JAMEU
◗ Trésorier : Hélène GUYARD
◗ Secrétaire : Emmanuelle LOISANCE-PINEL
◗ Membres : Marie-Françoise BARRE,
Stéphane BOUILLANT, Joël LIGOT,
Angéla TRUCAS, Loïc MARION, Florence
HUET, Mélanie CROYAL, Benoît POIRIER,
Frédéric GUEGUEN, Jean-François
BOULANGER, Anthony MALHERRE
et cette année nous avons accueillis 9
nouveaux membres :
CHAUSSÉE Mélanie, BECQUART Stéphane,
DUFEU Jacques, JAMEU Sébastien,
PELTIER Delphine, TYMEN Françoise,
MÉTEE Alexandra, RENOU Mélanie,
Mickaël LEBRETON

DATES À RETENIR :
◗ Kermesse dimanche 28 Juin 2015
◗ Choucroute : 17 octobre 2015
◗ Arbre de Noël : 13 Décembre 2015

ASSOCIATIONS
PÉTANQUE CLUB DOMALAIN
PASSIONNÉ DE PÉTANQUE,
VENEZ NOUS REJOINDRE
AU SEIN DE NOTRE CLUB SPORTIF
CLUB INTERGÉNÉRATIONNEL
ET CONVIVIAL
L’association DOMALAIN PETANQUE a
fêté sa huitième année d’existence. Avec
64 licenciés (+14), cette année 2014 aura
vu le club évolué sportivement vers le
haut avec la remontée de l’équipe première en première division départementale. L’équipe 2 quand à elle se maintient
en deuxième division après sa montée de
2013. Dans ce championnat des clubs, ils
existent 3 niveaux nationaux, 2 niveaux
régionaux et 3 niveaux départementaux.
Du côté du championnat des clubs Vétérans, l’équipe 1 s’est maintenu en 3ème
division sur 4 division, l‘objectif ambitieux d’une deuxième montée d’affilée
n’a pas été atteint.
Cette année, nous avons vu plusieurs
autres événements sportifs comme la
reconduction de notre concours communal ouvert à tous mais également
notre huitième qualificatif individuel
avec comme nouveau détenteur du
challenge Daniel Morisset, notre président de cette saison, démissionnaire
lors de notre 8ème Assemblée Générale,
devant Serge Fégard, domalinois et Jean
Drouet (3ème). Autre trophée de cette
journée, le trophée du perdant offert par
l’entreprise Vitréenne THEO-MECA et Le

Taupier Dératiseur de Domalain Marc Legendre revenant pour la deuxième fois à
Joël Sourdrille (Photo de groupe lors de
cette manifestation).
Le club participera à nouveau aux 2
coupes – (France et Ille-et-Vilaine 2015),
avec comme objectif, atteindre le 2ème
tour et le passer, ceci n’ayant pas été
atteint une nouvelle fois en 2014 !
En 2015, les rencontres se dérouleront
toujours le mardi et le samedi après-midi
à partir de 14H.
DOMALAIN PETANQUE possède son blog
sur internet, celui-ci étant mis à jour très régulièrement, je vous rappelle son adresse :
domalain.petanque.over-blog.com
Nous sommes une association qui ne
cherche qu’à se consolider pour devenir
plus forte. Les adhérents apprécient de se
retrouver sur ce boulodrome communal,
pour s’adonner à ce SPORT-DETENTE.

CONTACT :
Conseil d’Administration 2015
◗ Président :
Dominique LETOURNEUR :
09.50.59.99.29
◗ Vice-Président :
Dominique PEDUZZI : 06.65.72.00.23
◗ Secrétaire :
Philippe CORDONNIER : 02.99.76.37.02
◗ Secrétaire-Adjoint :
Marylène HARDY : 02.99.96.00.86
◗ Trésorier :
Jean-Claude MARECHAL : 02.99.96.41.92
◗ Trésorier-adjoint :
Raymond JOUZEL : 09.54.38.86.61
◗ Autres Membres du Bureau :
Eric MONNIER : 02.99.74.73.09
Jean-Bernard EVANO : 02.99.96.12.30
Jean-Claude ROUSSET : 06.28.28.68.49
Christopher RENOU : 02.56.53.51.63

Rejoignez-nous à ce sport accessible à tout le monde ! Cela vous rappellera vos vacances d’été !

BADMINTON
ans, répartit sur les créneaux suivant :

scolaires dans le cadre de l’animation
départementale du conseil général.

◗ jeunes :

• -10 ans (nouveau créneau) :

lundi 16h30 à 17h45
• +10 ans : mercredi 16h30 à 18h00

Loisir, convivialité, ambiance sympathique, mais aussi esprit sportif, et
surtout plaisir !
Tel est le badminton à Domalain.
Cette année, l’effectif du club, en
constante progression, est de plus de 50
licenciés dont 25 ( +10 )de moins de 18

◗ adultes :
• lundi 19h30 à 22h00
• mardi 19h30 à 22h00
(sauf football en hiver)
• jeudi 20h00 à 22h00 perfectionnement
Pour les jeunes, l’encadrement est assuré
par Denis CHEVRIER, avec le soutien
d’Alain GAYOD, animateur sportif du
conseil général, tous les 15 jours. Des
stages et tournois interclubs leurs
sont proposés pendant les vacances

Coté adulte, des tournois simples et
doubles en loisir sont organisés sur le
pays de VITRE où tous les joueurs et
joueuses licenciés en club peuvent se
rencontrer dans un esprit très convivial.
En interne, des tournois en double et
des rencontres avec d’autres clubs sont
organisés cette année. Le premier tournoi interne a eu lieu le 10 novembre avec
la victoire de Jonathan et Mélanie.
Rejoignez-nous à ce sport accessible à
tous quelque soit votre niveau.

CONTACT :
Denis CHEVRIER, 06 32 93 42 50
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ÉTAT CIVIL au 8 décembre 2014
Années

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Naissances

26

37

36

44

24

34

44

23

36

35

29

31

Mariages

6

14

6

6

5

12

5

7

9

8

5

1

Décès

18

12

14

18

19

24

11

22

9

26

21

13

NAISSANCES
3 juillet

BECHER CORNEE

Kélyann

7, la Heinrière

18 juillet

BRILLANT

Coline

Le Haut de la Voie

4 aout

CADO

Louis

32 bis rue de L’Etang-Carcraon

10 mai

DESRUES

Loua-Ann

Les Epinettes

20 février

FROGER

Mélisse

La Petite Morinnière

23 mai

GALLON

Auguste

7 rue du Docteur Ricoux

3 janvier

GARNIER

Swanne

Le Sauvé

21 juillet

GIBOIRE

Arthur

Les Rochers

7 mai

HOGRET

Joris

La Petite Pipardière

7 juin

LABAS

Fanny

5 rue de la Télinière

20 février

LEGENDRE

Alice

La Hérauderie

28 janvier

MORIN

Liam

2 rue de l’Etang-Carcraon

3 octobre

ROUSSEL

Yaël

10 rue du Ruisseau de Pouez

26 septembre

TRAVERS

Sasha

11 rue de la Télinière

17 novembre

SUBIRY

Juliette

La Cour verte

19 novembre

ROSSARD

Evan

5, rue des Genêts

2 familles n’ont pas souhaitées que la publication
de la naissance de leur enfant apparaisse dans le bulletin Municipal

MARIAGES
8 mars

BUQUET Benoît et VALLAIS Sophie

1, rue de la Vallée

Domalain

23 août

MALÉCOT Pascal et MOREAUX Marie-Hélène

Hodelot

Domalain

DÉCÈS

30

31 janvier

87 ans

MACHARD veuve JARRY

Germaine

24, rue Notre-Dame de Lourdes

15 février

83 ans

MARÉTHEUX épouse NEVOU

Madeleine

24, rue Notre-Dame de Lourdes

4 mars

83 ans

RENOU

Jean

24, rue Notre-Dame de Lourdes

12 mars

91 ans

REGNIER veuve MARSOLLIER

Madeleine

24, rue Notre-Dame de Lourdes

26 avril

72 ans

JOUAULT

Michel

36 rue Jean-Marie Lamennais

17 mai

86 ans

PLESSIS veuve CARADEC

Marie-Josèphe

24, rue Notre-Dame de Lourdes

4 juillet

78 ans

CANNEÇU

Jean

36 bis rue Jean-Marie Lamennais

11 juillet

87 ans

PATARD

Jean

24, rue Notre-Dame de Lourdes

12 juillet

63 ans

RESTIF

Daniel

La Nongie

22 juillet

78 ans

LAMBERT

Auguste

8 rue du Pont du merle

28 août

79 ans

BARBOT veuve LEGOURD

Jeannine

1 allée de la Perrière

31 août

89 ans

MOREAU

Joseph

24, rue Notre-Dame de Lourdes

11 septembre

88 ans

POLIGNÉ épouse POLIGNÉ

Marie

24, rue Notre-Dame de Lourdes

27 octobre

96 ans

CHESNEL

Philomène

24 rue Notre-Dame de Lourdes

28 octobre

94 ans

RUFFAULT veuve BRIAND

Rose

24 rue Notre-Dame de Lourdes

3 novembre

86 ans

POLIGNÉ

Léonie

24 rue Notre-Dame de Lourdes

11 décembre 2013

MORAIN

Yves

24 rue Notre-Dame de Lourdes

13 décembre 2013

REVERDY veuve MALECOT

Germaine

24 rue Notre-Dame de Lourdes
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MANIFESTATIONS 2015 (connues au 8 décembre 2014 sous réserve de modifications ultérieures)
Mois

JANVIER

Date Évènement
Samedi 10

Pétanque : Galette des Rois
Accueil des nouveaux licenciés

Jeudi 15

Galette des rois Club des Aînés
+ assemblée générale

Dimanche 18

Assiette de tripes - Mon P'tit bar
9 h à 13 h sur place ou à emporter

Dimanche 25

Assemblée Générale CYCLO-CLUB
et Galette des Rois

Mois

Vendredi 1er

Jeudi 14 Tournoi de foot des Séniors

MAI

Dimanche 31

Dimanche 6 Concours de Pêche et Lâcher de truites
Dimanche 14 Vide grenier Carcraon Environnement

Concours de belote
Samedi 14
Association Carcraon Environnement

Samedi 20 Fête de la musique

JUIN

Vendredi 20

Assemblée Générale
Domalain Tiers Monde 14 h 30

FÉVRIER

Samedi 20 Assemblée Générale des Voltigeurs
Samedi 20 Tournoi familial des Voltigeurs
Mercredi 24 Collecte de sang

Dimanche 15 Reprise du cyclo, départ 1ère sortie à 9h30
Assemblée générale
Association de Pêche de la Traverie

9ème concours communal ouvert à tous :
doublette A.B.C

Dimanche 6 Fête de l'amitié Départementale à la Peinière

Samedi 7 Sortie Soirée Cabaret à Fougères Cyclo Club

Vendredi 20

samedi 16 Lâcher Grosses Truites
Vendredi 29 Assemblée générale du Foot

Assemblée Générale de l'Association Carcraon
Environnement avec galette des rois

Concours de belote
Association Carcraon Environnement

Vendredi 15 Tournoi de foot U15 U17 semi nocturne
Samedi 16 Tournoi de foot U11 U13

Mercredi 28 Collecte de Sang

Dimanche 15

Concours de palets - Mon P'tit bar salle des
sports individuel le matin équipe l'après midi

Dimanche 10 Commémoration 39-45

Mercredi 21 Assemblée Générale AFN

Vendredi 30

Date Évènement

Samedi 27 Fête au village de Carcraon et feu d'artifice
Dimanche 28 Kermesse école Saint 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)

Samedi 21 LOTO Cyclo
Dimanche 22 Concours de palets des Chasseurs

AOÛT

Vendredi 27 Concours de Tarot - Mon p'tit bar 20h30

Dimanche 12 Lâcher de truites

Vendredi 27 Concours de Belote du Club
Samedi 28 Soirée des voltigeurs

Samedi 12 Moules frites Mon ptit bar et bon appetit

SEPTEMBRE

Congrès Départementale des AFN
à Cesson Sévigné

Dimanche 13

Mercredi 11 Le Gai Savoir du Club des Ainés

Dimanche 22 Vide grenier Centre de Loisirs??????

Dimanche 15
Samedi 21

Assiette de tripes - Mon P'tit bar
9 h a 13 h à emporter ou sur place
Concours de Pêche avec lâcher de truites
(Association de Pêche)

Samedi 17 Choucroûte de l'APEL
OCTOBRE

Samedi 7 Loto de Béthanie
Dimanche 8

Vendredi 3 Collecte de sang

NOVEMBRE

Commémoration Armistice 14-18
repas salle Polyvalente

Samedi 14 Soirée Avenir de Domalain (Foot)
Dimanche 15 Concours de Belote

Dimanche 12 30 ans de DOMALAIN TIERS -MONDE
Dimanche 19

Samedi 24 Concours de Belote Domalain Tiers Monde

Mercredi 4 Collecte de sang

Dimanche 22 Bol de riz

Jeudi 9 Repas Buffet du Club

Vendredi 23 Concours de Belote Club des Ainés
Dimanche 25 Concours de Belote Domalain Tiers Monde

challenge individuel en tête à tête interne
Samedi 21
composé de 6 parties

AVRIL

Dimanche 13 Fête des voisins à Carcraon

Dimanche 8 Concours de belote - Mon P'tit Bar 14h30

Samedi 14 Repas du CCAS

MARS

Samedi 8 et Concours de Palets à « La Heinrière « - Entente des
Dimanche 9 Chasseurs avec cochon grillé le dimanche midi

Jeudi 19 Journée beaujolais + charcuterie

Vide grenier gratuit dans le bourg
(docteur Ricoux) - Mon P'tit bar

Samedi 21 Assemblée Générale DOMALAIN PETANQUE

Vendredi 24 Loto du Club des Aînés

Dimanche 29 Marché de Noël

Samedi 25 Lâcher de grosses truites

Samedi 05 Bal de la Sainte-Barbe

DÉCEMBRE

Dimanche 13 Arbre de Noël Ecole
Jeudi 17 Bûche de Noël du Club des Aînés
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Classes de Domalain 2014
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