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Infos Utiles

LE MOT DU MAIRE

Heures d’ouverture de la
Mairie
Du lundi au Vendredi :
8h30 à 12 heures
Samedi : 9h à 12 heures

La période estivale est traditionnellement plus calme au niveau des activités
communales. Les dossiers en cours continuent leur progression : je pense à celui du
garage pour lequel une modification du PLU est nécessaire. Il nous faut en effet rendre constructible rapidement (en zone 1AUA) la partie de l’Oseraie concernant l’implantation du bâtiment. En terme de programmation, le dossier suit son cours en
respectant les délais.

Tél : 02.99.76.35.07
Fax : 02.99.76.31.62
E-mail : mairie@domalain.fr

Pour ce qui est de l’accessibilité et de la rénovation du restaurant, l’accord
de l’architecte des Bâtiments de France se fait toujours attendre. Il nous faut absolument avoir le résultat de l’appel d‘offres pour fin d’année de façon à bénéficier des
fonds de concours exceptionnels de VITRE COMMUNAUTE (enveloppe réservée
aux communes de l’agglomération avant la fusion avec La Guerche de Bretagne),
qui ne seront plus accessibles en 2016.

Agence Postale
Heures d’ouverture
Ouvert le lundi et vendredi
De 14 h à 17 h
Le Mardi, jeudi et samedi
9 h à 12 h

RESTAURANT
« Le Bon Appétit »
Les travaux du restaurant sont en
cours.
Pas de date prévue encore pour le
transfert du bar et du restauration à la salle Polyvalente.

Pour ce qui est des travaux en cours ou à venir, vous avez remarqué ceux
de la rénovation de la canalisation d’eau potable, à la charge du Syndicat des Eaux
de la Forêt du Theil, au niveau du carrefour de la Croix et au niveau de la rue du
docteur Ricoux. La rénovation de ces canalisations s’avérait indispensable car
VEOLIA constatait une dégradation de la qualité de l’eau. Suite à ces travaux, nous
réaliserons l’aménagement du carrefour de la croix et la réfection du parking de la
salle des sports.
Un miroir indicateur a été installé près de la boulangerie pour permettre aux
véhicules venant de la rue Notre Dame de Lourdes de s’engager plus facilement.
Pour terminer cet article, je voudrai souhaiter la bienvenue à notre nouvel
agent en charge des bâtiments communaux Benoît CHARIL qui succède donc à
Christian HAUTBOIS qui prend sa retraite. Benoît est menuisier de formation. Un
grand merci donc à Christian HAUTBOIS pour ses vingt années passées à la commune, pour son implication, son dévouement de chaque instant, sa très grande disponibilité en cas de besoin et la qualité de son travail. Nous lui souhaitons donc une
bonne retraite.
Au moment de la rentrée, je souhaite à chaque association une vraie réussite dans tous les projets pour une qualité de vie toujours meilleure dans notre commune.
Bonne rentrée aussi à nos enfants de l’Ecole et à vous tous.

Choucroute à emporter
Le 16 octobre 2015

Christian OLIVIER

Cet été le dispositif « argent de poche » a permis à 13 jeunes de 16 à 18 ans
d'oeuvrer pour la commune et a connu un agréable succès.
Au programme: peinture, ménage, désherbage et entretien des jardinières.....
Travaux que chacun a expérimenté dans une ambiance sympathique.

Lancement des contrôles périodiques de bon fonctionnement des systèmes
d'assainissement non collectif (hors bourg et Carcraon)
La loi sur l'Eau et des Milieux Aquatiques du 30 décembre 2005 demande de réaliser un contrôle périodique
de bon fonctionnement des installations d'assainissement non collectif afin, notamment de garantir leur efficacité dans
le temps et de vérifier leur entretien.
Cette mission de contrôle est une compétence obligatoire assurée par les collectivités en charge du SPANC
( Service Public d'Assainissement Non Collectif)? L'article L.224-8 III du code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) définit le contenu de cette mission qui consiste :
- dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception et une vérification de l'exécution des ouvrages d'assainissement.
- dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien des ouvrages
d'assainissement selon une périodicité qui ne peut excéder 10 ans redéfinit par la loi "grenelle 2" du 12 juillet 2010.
La périodicité de ces contrôles de bon fonctionnement est au maximum de 10 ans (redéfinie par la loi
"grenelle 2" du 12 juillet 2010). Or, la date des états des lieux des dispositifs d'assainissement non collectif réalisés
par les communes du territoire de Vitré Communauté qui a en charge la gestion du SPANC ( Service Public d'Assainissement Non Collectif) sur notre commune.
Pour la réalisation des visites chez les particuliers équipés d'un dispositif d'ANC (assainissement non collectif), Vitré Communauté a fait appel au Bureau d'étude BEDAR dans le cadre d'un marché public. Il est financé par une
redevance forfaitaire de 75,00 Euros TTC à la charge du propriétaire (conformément à la délibérations du compte rendu et de la facture émanant de Vitré Communauté.
Dans le cadre de cette opération, je vous informe par conséquent de ma visite d'un technicien du cabinet BEDAR à votre domicile, après envoi d'un avis de passage fixant le jour et l'heure du rendez-vous.
Pour préparer ce contrôle, il conviendra que vous rendiez accessibles l'ensemble de vos dispositifs d'assainissement (bac, dégraisseur, fosse, regards de visite) et que vous prépariez toute information concernant votre système d'assainissement (date de réalisation, factures, croquis, plans...) et notamment la facture ou le bon justifiant la
ou les vidange(s) de la fosse.
Ainsi, je vous remercie par avance de réserver le meilleur accueil au personnel du cabinet BEDAR pour la
réalisation du contrôle de votre installation d'assainissement non collectif.
Christian Olivier
Important : La présence du propriétaire est indispensable pour le bon déroulement de la visite. Toutefois, en cas d' impossibilité
majeure, le propriétaire pourra se faire représenter par une tierce personne.

Bibliothèque Municipale
On y est ! A compter du 1er septembre,
Domalire a intégré le réseau des Portes de Bretagne. Les médiathèques de
Domalain, Bais, La Guerche, Moulins,
Rannée et Visseiche travaillent ensemble pour vous, lecteurs ! Un service
publique qui va vous permettre de bénéficier d'un nombre de livres plus importants.
Le
chiffre
passe
de
4500 ouvrages à 35 000 sur toutes les
bibliothèques. Un sacré confort ! De
plus, vous avez à votre disposition des
DVD et des CD, des supports qui
n'existait pas encore. Et enfin vous
pourrez faire vos réservations via internet sur le site du Rouedad et vous les
faire livrer dans votre bibliothèque.
Alors n'hésitez plus à venir pousser les
portes de votre bibliothèque
.Horaire :Mardi de 16h30 à 17h30,
Jeudi de 09h à 11h, Mercredi et Samedi de 10h à 12h30
Changement d'horaire pendant les
vacances

La rentrée à l’école s 'est
effectuée avec une nouvelle directrice Marianne Chaussée qui arrive
du « RPI » de Marcillé-Robert/
Visseiche avec une bonne expérience de direction et enseignante.
Trois nouvelles enseignantes vont
compléter l'équipe actuelle répartie
dans les 9 classes avec 237 élèves.

De gauche à droite :
Laurie PREVOST, Marianne CHAUSSEE
(directrice), Marine LEGAVE et Corinna
HANNICQUE

Le Centre d’Incendie et de Secours de
Domalain recrute des sapeurs-pompiers
volontaires.
Pour tous renseignements, consultez le document ci-joint ou appelez
le 06-17-02-49-26

Cet été les animations Jeunesse organisées par la Commune et la FSCF ont connu
un réel succès, 42 Jeunes en Juillet et 15 en Août ont profité pleinement de cette opportunité . Cette manifestation sera reconduite l'an prochain .

C'est la rentrée pour la gym avec une reprise de cours le
MERCREDI soir de 19h30 à 20h30 avec Samuel, nouvel
animateur
On y pratique du travail musculaire, du cardio, du fitness,
stretching, step et autres le tout sur une musique dynamique
et entraînante.
Le lundi de 10h à 11h, séance réservée plus particulièrement aux Seniors
Les 2 premières séances d'essais sont gratuites
Pour garder la forme, n'hésitez pas à nous rejoindre
Vous pouvez contacter soit
Angèle au 02 99 76 38 30 ,
Brigitte au 02 99 96 45 49
Yvette au 09 79 22 99 00

Kermesse de l’école
Le 28 Juin dernier, la kermesse de l’école qui cette
année portait sur les « Décennies du XXème siècle », s’est déroulée dans une ambiance familiale
et conviviale avec un temps magnifique ; pour le
plus grand bonheur des petits et des grands.

RAPPEL : Choucroute 2015
La soirée familiale de l’école est fixée au
17 Octobre 2015 à partir de 19h30
au complexe sportif. Les tickets sont en vente directement chez Viviane (votre marché) et Julien (au
petit bar). Nous espérons pouvoir compter sur votre
participation à tous.
Les inscriptions sont à faire pour le 05 Octobre au
plus tard.
Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de l’APEL, est fixée au
jeudi 05 Novembre 2015 à 20h à la mairie,
les parents d’élèves sont bien sûr tous les bienvenus. Ceux qui souhaitent intégrer l’équipe pourront
également s’inscrire lors de la réunion.
Un pot clôturera la soirée.
Arbre de Noël
L’arbre de Noël de l’école se déroulera le dimanche
13 Décembre 2015 à partir de 14h30 au complexe
sportif. Venez nombreux applaudir le spectacle des
enfants préparé par les
maitresses.
La Présidente

La saison 2015-2016 va commencer. Les personnes
intéressées peuvent rejoindre le groupe existant. Le but
est de valoriser les fleurs du jardin à travers votre composition florale personnalisée. L’art floral allie aussi le
bricolage. Chaque personne est fière de sa composition
en quittant le cours. Les cours ont lieu un lundi par
mois, à 20 h 15, à l’Espace Culturel de Domalain et
sont dispensés par une animatrice. Le premier cours se
déroule le Lundi 21 Septembre 2015 et le second cours
aura lieu le Lundi 12 Octobre 2015. A l’occasion de ces
2 cours, vous pouvez y assister sans obligation d’adhésion à l’association. Le tarif pour l’année comprenant 11
cours est fixé à 40 Euros. Si vous souhaitez de plus
amples renseignements, vous pouvez contacter M. Daniel TESSIER au 02.99.76.37.96 ou Yvette MOUEZY
au 09.79.22.99.00.

Badminton Domalain

Depuis fin aout les basketteurs des Voltigeurs de Domalain ont
repris les entrainements pour les séniors quant au plus jeunes
les entrainement ont repris depuis lundi 7 septembre encadré par
nos entraineurs de Vitre communauté.
Nous espérons encore cette année accueillir de nouveaux membres pour compléter nos 11 équipes . L 'opération Basket Ecole
qui a eu lieu à Bais, Moutiers et Domalain à déjà permis quelques inscriptions dans les équipes de U9 (né en 2008 et 2007)
U11 ( né en 2006 et 2005) et U13 (né en 2003 et 2004) en filles
et garçons .
Vous pouvez toujours venir vous inscrire directement le jour de l
'entrainement qui à lieu
- le lundi pour les U9 le lundi de 16h45 à 18h et le mercredi de
10h30 à 12h .
- le mardi pour les U11 de 18h à 19h30 et le jeudi de 16h45 à
18h.
- le lundi pour les U13 de 18h à 19h15 et le jeudi de 18h à 19h30
Le Baby basket reprendra la samedi 3 octobre de 10hà 11h30 .
Inscription sur place
Toutes les infos sur le site internet :
http://club.quomodo.com/voltigeursdomalain-basket/news.html
Vos questions par mail à :voltigeurs.domalain@gmail.com
ou par tel au 0626475945 .
Les ambitions sportives du club seront tournées vers nos seniors
filles qui joueront une nouvelle fois la montée.
Cette saison sera marqué par les 60 ans du club qui auront lieu
le 11 juin 2016

seniors filles

Saison 2015-2016

Jeunes : Mardi 16h30 à 18 h00 : débutants 7 à 10 ans
Mercredi 16h30 à 18h00 : confirmés 10 ans et plus
Adultes loisir : Lundi 19h15 à 22 h00
Jeudi 19h30 à 22h00 (Foot : en cas de mauvais temps)
Mercredi 20h00 à 22 h : Perfectionnement

Cotisations :
16 ans et + : 16 euros
Moins de 16 ans : 8 euros
Contact : Denis CHEVRIER
0299962638
0632934250

Mobilisons nous le
Dimanche 4 Octobre,
Venez marcher ensemble lors de la plus
grande manifestation nationale de Soutien
à la Lutte contre le Cancer.
La Municipalité met un car à votre disposition pour se rendre au Theil et ensuite on
marche tous ensemble jusqu'à Janzé soit
8km, le car nous ramène à Domalain.
Départ du car à 9H sur le Parking, le Retour
est prévu à 13H.
Chaque année cette opération permet de
récolter des fonds pour la lutte contre le
Cancer

Communauté Chrétienne :
La rentrée de la catéchèse pour les enfants est effective mais
il est encore possible de s’inscrire auprès
Béatrice Dufeu 02 99 76 25 64
Chaque 2éme lundi du mois à la 10H salle Sœur MarieEmmanuel Hélesbeux. il est possible de rejoindre le mouvement
chrétien des retraités (MCR) . Le thème de cette année : Voici
que je fais toutes choses nouvelles. Pour renseignements :
Monique et Roger Jégu 02 99 76 37 26

Marché de Noël
L’UCAD de Domalain vous invite à venir partager un moment de
convivialité lors du Marché de Noël.

Le Club des Ainés
Chaque Quinzaine à salle Polyvalente de Domalain à 14h, Belote, palets, scrabble, marche.
Le club des ainés de Domalain participe activement à des activités mises en place sur le secteur d’Argentré (ancien canton).
Deux jeudis par mois marche nordique,
Mercredi 16 septembre : Gai savoir à la salle
St Hyppolyte à Etrelles,
Mercredi 14 Octobre : Dictée …..
Mardi 17 novembre : Gai savoir à Le Pertre,
Mercredi 9 décembre : Dictée
Mercredi 30 septembre à 13H30 à l’étang de Rannée, une
marche est organisée au profit de SOLIMAG, association qui
soutient une ferme école à Madagascar .s’inscrire auprès de
Melaine Theuret 0299966637
Le Gemouv 35 propose un
spectacle haut en couleur au Centre Culturel J.Duhamel à Vitré
le 8/10 à 14H30 au programme Voyage aux iles Polynésiennes
et son bouquet d’opérettes Tarif : 29€ s’inscrire avant le 20/10
auprès de Gisèle Bétin 02 99 76 36 16 ou jean Paysant 02 99
96 32 72

vous accueille
Du lundi au Samedi de 7h30 à 13h 14h30 à 19h30,
sauf le Mardi Fermé
Le dimanche de 8h à 13h.
Et vous proposent
des produits locaux et traditionnels,
- Dépôt de pain le lundi
- Poissons frais le jeudi
- Galette le vendredi



Le Dimanche 29 novembre 2015
à la salle des Sports de Domalain, à partir de 10 h

Nombreux exposants
Possibilité de restauration sur place
(plateau repas, galette, frites, rillots)
Un feu d’artifice terminera la journée. Venez nombreux !!

Invitation Foire aux vins
du 10 au 24 octobre, 2015
et vous invite à une dégustation avec toast
Le jeudi 15 octobre 2015 à partir de 18h00 à votre marché

organisé par
le Centre de Loisirs de Domalain

organise
le dimanche 15 novembre 2015 à
14h30
un concours de Belote

le samedi 19 décembre
À la salle des Sports

Venez Nombreux
A partir du 1er octobre 2015
Lundi matin : Fermé
Après-midi 13h30-19h
Du mardi au vendredi de 7h45-12h et 13h30-19h
Le samedi de 8h30-12h

Infini Coiffure
Vente de bijoux Victoria au salon
Le samedi 21 novembre 2015
De 10 h à 16 h

Le 19 novembre 2015
à partir de 19h à 21 h
Soirée Beaujolais avec Charcuterie
La caisse Locale Groupama de Domalain organise le Samedi 10 Octobre le Matin une session
de Recyclage de Secourisme à la Caserne des
Pompiers, formation gratuite et ouverte à tous, pour les inscriptions veuillez s'adresser à Yannick Grimault ou Pierre Rolland.

Manifestations pour cet automne
NOVEMBRE

OCTOBRE
• Samedi 10
• Samedi 17
• Vendredi 23
• Samedi 24
• Dimanche 25

: Classes 5
: Choucroute de l’A.P.E.L
: Concours de Belote Club des Ainés
: Concours de Belote Domalain Tiers Monde
: Concours de Belote Domalain Tiers Monde
NOVEMBRE

• Mercredi 4
• Samedi 7
• Dimanche 8
• Samedi 14

: Collecte de sang
: Loto de Béthanie
: Commémoration Armistice 14-18
: Soirée avenir de Domalain

• Samedi 21
: Assemblée Générale Domalain Pétanque
• Dimanche 29 : Marché de Noël
DECEMBRE
• Samedi 5
• Samedi 5
• Dimanche 13
• Jeudi 17
• Samedi 19

: Bal de la Sainte-Barbe
: Hommage aux victimes d’Afrique du nord
: Arbre de Noël de l’ école Sainte-Anne
: Bûche de Noël du Club des ainés
: Loto du Centre de Loisirs

