DOMALAIN INFOS

Mairie de Domalain
N° 2 1 — J UI L L E T 2 0 1 5

Infos Utiles
Heures d’ouverture de la
Mairie
Du lundi au Vendredi :
8h30 à 12 heures
Samedi : 9h à 12 heures
Tél : 02.99.76.35.07
Fax : 02.99.76.31.62
E-mail : mairie@domalain.fr

Inauguration de l’église du 30 mai

Agence Postale
Heures d’ouverture
Ouvert le lundi et vendredi

LE MOT DU MAIRE

Il ne vous a pas échappé que depuis le dernier bulletin info, un certain
nombre d’activités culturelles et officielles ont eu lieu. Tout d’abord, la
réouverture de l’Eglise au culte le 12 avril en association avec le 30ème
anniversaire de Domalain Tiers Monde, puis l’inauguration officielle
des travaux importants de notre Eglise le 30 mai. Ces deux évènements ont vu la présence de personnalités religieuses et politiques importantes : cela prouve l’intérêt qu’ils portent à notre Commune. Que
ce soit au niveau de Vitré Communauté ou au niveau départemental,
notre Commune bénéficie d’une très bonne considération et cela est
très important pour aujourd’hui et pour demain. En effet, compte tenu
des restrictions qui sont annoncées, il est très important de s’appuyer
dès maintenant sur les structures qui peuvent nous épauler : que ce
soit au niveau financier, au niveau des services qui peuvent nous être
apportés et bien sûr au niveau des investissements par la mutualisation entre collectivités.
Deux exemples concrets peuvent être cités :
Le restaurant « le Bon Appétit » doit être réaménagé pour faciliter
le travail au niveau du service et au niveau de l’accessibilité.
Chaque commerce doit être accessible pour les personnes à
mobilité réduite pour 2016. Nous sommes donc aujourd’hui en
phase d’expertise pour des travaux à réaliser en fin d’année
2015. Le financement de cette opération sera largement subventionné par Vitré Communauté dans le cadre de la dotation
aux équipements communaux.
En ce qui concerne le logement 6 rue du général Leclerc (audessus de la poste), nous sollicitons le Département dans le
cadre du plan de relance pour la rénovation des centres
bourgs. Compte tenu des dotations départementales en baisse,
il nous faut absolument passer ce dossier en 2015 car l’enveloppe ne sera pas renouvelée.

De 14 h à 17 h
Le Mardi, jeudi et samedi
9 h à 12 h

(heures d’ouverture pour juillet et août
seront affichées à l’agence postale)

RESTAURANT
« Le Bon Appétit »
congés du 01/08/15 au
23/08/15
Pendant les travaux du restaurant
prévu à la rentrée,
le bar et la restauration seront
transférés à la salle Polyvalente.
Les parts à emporter
seront maintenues

Ce ne sont que deux exemples parmi d’autres, mais nous devons restés très réactifs pour continuer à apporter de nouveaux services à la
population et continuer à investir sans trop impacter le budget communal.
Le dossier de l’Oseraie est aussi bien mis en programmation puisque
la modification du PLU est nécessaire et sera terminé en fin d’année :
notre volonté est de permettre une installation de Mr Rozé en début
2017.
Je terminerai ce message en revenant aux activités culturelles et associatives en ce début d’été. Elles sont très importantes pour le dynamisme et l’animation de notre Commune. Je leur souhaite un franc succès
à toutes et je remercie bien sincèrement, au nom du Conseil Municipal,
toutes les personnes qui s’investissent pour le bon déroulement et la
qualité des festivités.
Bonne lecture et Bonnes vacances
Christian OLIVIER

Rappel :
Suite à l’arrêté du 20 juin 2007, transmis à la Préfecture d’Ille et Vilaine,
nous vous rappelons que les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison
de leur intensité sonore ou des vibrations transmises tels que les tondeuses à gazon, perceuse, raboteuse,
scie mécanique, outil de percussion …

sont interdits tous les jours de
20 heures à 8 heures et
le dimanche.

Des nouvelles du site Internet
Etre sur le web est aujourd’hui incontournable. C’est avec 9 communes
que Domalain s’est associé pour la création de son site internet. Avec l’aide de Vitré Communauté, cette mutualisation permettra d’avoir un site de
qualité professionnelle pour un coût limité.
L’objectif est double : promouvoir la commune et apporter un maximum
d’informations aux Domalinois.
Nous sommes aujourd’hui dans un monde connecté 24h/24 où l’information nous arrive en temps réel sur nos ordinateurs, nos smartphones ou
nos tablettes. Il est donc primordial d’avoir un site « vivant » et en permanence en adéquation avec l’actualité de la commune. C'est pourquoi,en
plus de toutes les informations mises à jour par les services municipaux,
chaque association pourra profiter, si elle le souhaite, d’une page internet
dédiée qu’elle pourra mettre à jour à son gré.
Domalain aura bientôt sa fenêtre numérique. La mise en ligne est prévue
au quatrième trimestre 2015.

L'été arrive, les jardinières et les massifs de la commune ont envie de continuer à fleurir. Les petites mains de
nos bénévoles ne seront pas de refus pour les besoins d'embellir notre bourgade
La première étape s'est déroulée au mois d Avril avec les jeunes argent de poche qui ont entrepris la peinture
des jardinières communales .
La deuxième étape a eu lieu au mois de Mai, où l' équipe bénévoles s'est retrouvée dans la bonne humeur soit
pour faire les joints des murets ou la plantation des massifs.
Si vous le souhaitez la commission fleurissement se fera une joie de vous accueillir pour agrandir la famille des
fleurs et massifs pour des aides ponctuelles afin d'entretenir l'émerveillement des passants sur notre site classé
3 fleurs obtenues depuis 2011

Commission fleurissement

ATTENTION ANTI-LIMACES
Pour les personnes qui utilisent des AntiLimaces à base de Métaldéhyde
(substance active de nombreux antilimaces), ne pas surdoser, Respecter la
dose de 5 g/m2 car en cas de fortes
pluies, elles se retrouvent dans les cours
d'eau et dans l'eau du robinet.
Utiliser de préférence des produits d'origine naturelle et utilisation en agriculture biologique à base de phosphate ferrique.

Plantes envahissantes
Depuis quelques années, les renouées asiatiques colonisent notre environnement rural et urbain.
Si vous en voyez, ne pas laisser
fleurir si possible,l'arracher
en faisant attention à enlever toutes les racines car
cette plante drageonne
très vite et détruire les
branches par brûlage

SENTIERS DE RANDONNEE
Les bienfaits de la randonnée ne sont plus à
démontrer pour la santé. Les médecins la préconisent et est accessible pour beaucoup de personnes.
Deux nouveaux sentiers ont vu le jour sur la
commune de Domalain. Le premier, appelé Circuit
de Montghéreux a une longueur de 7,600 km.
Le départ est fixé au plan d'eau de la Traverie. Il est
accessible aux piétons et VTT. Il a particularité de
rejoindre directement les sentiers de Bais vers le Pas
Gagné. Il nous emmène vers la Morellerie,
Montghéreux, la Raguinais, Nuillé et la Villocellerie et
une partie du retour se fait sur le même chemin.
Le deuxième sentier se situe au Nord de la commune
et se dénomme Circuit de Palivard d'une distance de
12,700 km. Ce circuit a aussi la particularité de rejoindre les circuits de Vergeal et, dans un temps futur, la voie verte. Il est accessible aux piétons et VTT.
Le départ se fait au complexe sportif et nous
emmène vers le Domaine de la Grange, la Roulerie,
la Haute Vallée, la Brocharderie, Palivard,
Montsinault, la Route des Ecures, le Haut de la Voie
et le retour vers Domalain en passant vers le plan
d'eau de la Traverie et la voie champêtre de la
Gasnerie. Ces deux sentiers sont fléchés en jaune.
Des fiches descriptives sont disponibles en Mairie.

Concert à
L'Eglise.

DE NOUVEAUX WC PUBLICS DISPONIBLES
Depuis la fin Mai de nouvelles toilettes publiques
sont disponibles Impasse du Colombier. Nombre de
personnes transitent par ce passage et ce nouveau
local a un lien direct avec la Place de l'Eglise, les
commerces et la nouvelle salle paroissiale. Les travaux ont entièrement été réalisés par les agents
techniques. Ce local dispose d'un urinoir et d'un WC
accessible aux handicapés. Ce nouvel emplacement
saura répondre, nous l'espérons, à beaucoup de
personnes. Un fléchage a été mis en place depuis la
Place de l'Eglise et le parking du Colombier.

Le Samedi 30 Mai , environ 400 Personnes ont assisté
au concert donné à l'Eglise pour l'inauguration de l'Edifice. La première partie était chantée par le Conservatoire de Vitré et le Groupe Résonance de Rennes a assuré la seconde partie de ce magnifique spectacle qui
restera gravé dans la mémoire des nombreux Domalinois présents.

A.P.E.L de l’ école Sainte-Anne
Chasse aux œufs

RAPPEL : Choucroute 2015
Cette année notre choucroute est fixée au 17 Octobre 2015,
nous espérons compter sur vous nombreux, les tickets seront disponibles d’ici la fin de l’année scolaire .

Pour sa première édition, la chasse aux œufs, organisée par l’APEL
(l’Association des Parents d’Elèves)de l’école de DOMALAIN, a rencontré un franc succès. En effet, ce dimanche 12 Avril de 10h à 12h,
environ 120 enfants de maternelle et primaire ont participé à notre
grande chasse aux œufs dans une ambiance festive et familiale. Les
enfants ravis sont repartis avec un assortiment de chocolats, puis une
tombola a été organisée pour gagner une grosse poule.

Pendant les vacances,
Ça ne chôme pas à la
Bibliothèque !!!
Durant l’été, le projet de réseau sera en première ligne pour être finaliser début octobre. Entrée dans le Rouedad (réseau en breton) avec les
médiathèques de La Guerche de Bretagne, Bais, Visseiche, Rannée et
Moulins, permettra, entre autres, pour vous, lecteur, d’avoir un choix
plus important d’ouvrages avec une réponse aux réservations plus rapide. Des CD et des DVD, viendront rejoindre les livres. Vous pourrez
aussi prendre ou réserver des livres dans une autre médiathèque du
réseau ou via internet et venir le récupérer dans votre bibliothèque
«Domalire».
De nombreux services donc pour votre culture !
Pendant les grandes vacances, la bibliothèque sera ouverte en juillet
jusqu’au 25 et la dernière semaine d’août, donc venez faire le plein de
détente pour vos moments de tranquillité au soleil. Ou sinon, pensez à
préparer vos lieux de visite avec les ouvrages de la bibliothèque. La
médiathèque d’Ille-et-Vilaine possède un large choix d’ouvrage touristique à votre service.
Renseignements au 02 99 76 56 00 ou bibliothque.domalain@orange.fr
ou allez visitez le blog http://domalire.over-blog.com

Association de
football de l'avenir
de
Domalain.
Vous présente
le nouveau bureau :

Président : Christophe FREIN, Vice-président : Philippe FOLLIOT,
Trésorier : Jean-Yves HARDY, Trésorier adjoint :Julien BASLE,
Secrétaire: Didier DUPONT, Secrétaire adjoint: Nathalie SOURDRILLE
Merci à Jean-Louis, Dominique et Jean-Yves pour leur engagement
au sein du club. Cependant, ils continueront à apporter leur aide au sein
de l'association. Merci à Bertrand Eon pour son investissement au club.
Jean-Louis s'occupera de la catégorie U16 et U17
Dominique effectuera les entrainements dans la catégorie U7 et U8
Jean-Yves apportera son soutien dans la transition du secrétariat.
Le groupement sudbrétilien a gagné la Coupe Départementale contre
Janzé 3 à 1. Un exploit pour cette équipe qui ont été au bout de leur
rêve.
Bravo à toute l'équipe, à l'encadrement et aux supporters qui les ont
accompagné à Montauban de Bretagne.

Anim-Jeunes
Semaine du 20-24 Juillet
Semaine du 24-28 Août
Cette animation concerne les Jeunes de 10 ans révolus
au jour de l'inscription à 17 ans.
Le nombre de places étant limité, ne tardez pas à inscrire
vos enfants à la Mairie.
Contactez la Mairie au 02.99.76.35.07

Activités d'Eté organisé par le Centre Social de La
Guerche,
le Jeudi 9 Juillet et le Mercredi 19 Aout, des Sorties sont
également organisées (accrobranche, karting, zoo, Baignade ST Malo,) les inscriptions et les renseignements
sont à prendre à la Mairie.
La Commune propose des Ateliers de
Dessin et d'Arts Plastiques destinés aux
enfants les Lundis et Vendredis après
l'Ecole; les inscriptions sont à faire au
plus vite à la Mairie.
La Caisse Locale Groupama de Domalain
organise courant Octobre une session de
recyclage de Secourisme, cette session
est gratuite et s'adresse à toute personne affiliée ou non
à Groupama, pour tout renseignement contacter Yannick
Grimault ou Pierre Rolland.

Cet été au centre de Loisirs
Les Tiloumalins
Ouverture du 6 juillet au 7 août et du 24 août au 28 août.
Thème : Le monde de Disney et le Programme :
1 journée par semaine à la piscine d’Argentré du Plessis,
2 sorties : l’Ange Michel et les Jardins de Brocéliande.
2 Mini-camps à AZE (53)
Pour les 6 à 8 ans du 20 au 24 juillet
Pour les 8 à 10 ans du 13 au 17 juillet

Le 30 juillet à partir de 19 h
Soirée Happy Breizh
(galette saucisse, crêpe et boisson)
Ouvert à tous
Réservation au centre de loisirs ou à votre Marché

La journée des Classes 5
Samedi 10 Octobre 2015
Le repas du midi sera au Restaurant L’Espérance à Vitré (Prix 35€) et la Soirée Dansante à la
Salle Communale de Domalain
S’inscrire au P’tit Bar ou Votre Marché
Pour plus de renseignements tél 02.99.96.63.40

Infini Coiffure
Le salon sera fermé du 10 au 16 août

Soirée MOULES FRITES
Le 12 septembre 2015
dans le Centre Bourg avec DJ
Tarif 10 euros
Inscription chez Mon Petit Bar et au Bon Appétit

RESTAURANT BON APPETIT
Le 18 juillet COCHON GRILLE
14 € / PAR PERSONNE
A partir de 19 H 30 sur réservation

BOULANGERIE : Congés d’été :
dimanche 2 août 2015 au Lundi 24 août
inclus
Petit Rappel :
Le magasin est ouvert tous les jours fériés
de 7h à 13 h sauf le 1er Janvier.

VIDE – GRENIERS
Le 13 septembre 2015
Organisé par le centre de loisirs de
DOMALAIN
Informations au 02.99.76.52.35 (Marie-Jo BASLE)

Manifestations pour cet été
JUILLET
•Samedi 11 : 8ème concours officiel
DOMALAIN PETANQUE : triplette A.B.C.
(réservé aux licenciés)
•Samedi 18 : Soirée Cochon grillé organisé par
Le restaurant « Le Bon Appétit »
•Jeudi 30 : Pique-nique Club des Ainés
Au plan d’eau à 12h
•Jeudi 30 : Soirée du Centre de Loisirs
AOUT
•Samedi 8 et Dimanche 9 : Entente des Chasseurs avec
cochon grillé le dimanche midi.
Concours de palets à « la Heinrière »

SEPTEMBRE
• Samedi 12 : Lâcher de truites
• Samedi 12 : Soirée Moules-Frites dans le Centre Bourg
Organisée par « Mon P’tit Bar »et
« Le Bon Appétit »
•Jeudi 10 : Grillades Club des Ainés à la salle
polyvalente
•Dimanche 13 : Fête des voisins à Carcraon
•Dimanche13 : Congrès départemental des AFN à
Cesson Sévigné
•Dimanche 13 :Vide grenier Centre de Loisirs

