DOMALAIN INFOS
Mairie de Domalain
N° 2 0 — A V R I L 2 0 1 6

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
organise
Dimanche 17avril 2016
Le 16 juillet
COCHON
GRILLE

VIDE GRENIER GRATUIT
Dans le centre bourg de Domalain
Ouvert à tous.
Horaire exposants : A partir de 8h00
Snacks sur place.

A partir de 19 H 30 sur réservation

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

Dimanche 1er Mai 2016
CONCOURS DE PALETS à la salle des sports à
Domalain
Démarrage 9 H 30 Individuel
14 H 30 Par équipes

changement d'horaire
Magasin ouvert tous les jours
du mardi au samedi de 7 h à 19 h
dimanche ouvert 7 h à 13 h

AGENDA
AVRIL
→ Dimanche 3 : Chasse aux œufs organisé par l’A.P.E.L
→ Dimanche 17 : Vide grenier gratuit dans le bourg
(Rue Docteur Ricoux (Mon P’tit Bar)
→ Samedi 23

: Lâcher de grosses truites

→ Mardi 26

: Gai savoir du Club des Ainés
(salle des sports)
: Repas Buffet du Club

→ Jeudi 28

MAI
→ Dimanche 1 : Concours de palets –Mon P‘tit Bar
salle des sports:
individuel le matin , équipe l’après-midi
→ Mercredi 4
→ Jeudi 5
→ Vendredi 6
→ Samedi 7

: Tournoi de foot U15-U17 Semi-nocturne
: Tournoi de foot des Séniors
: Tournoi de foot des vétérans
: Tournoi de foot U11-U13

MAI
→ Dimanche 8 : Commémoration Armistice 39.- 45
→ Samedi 21

: Lâcher de grosses truites

→ Vendredi 27 : Assemblée Générale du Foot

JUIN
→ Samedi 11

: 60 ans du Basket

→ Dimanche 12 : Vide Grenier Carcraon Environnement
→ Vendredi 17 : Festival désarticulé à la Traverie
→ Samedi 18 : Fête de la Musique
→ Samedi 25

: Assemblée Générale des Voltigeurs
Lâcher de Truites
: Fête au village de Carcraon + palets

→ Dimanche 26 : Kermesse de l'école Sainte-Anne au plan
d'eau de la Traverie

FÊTE DE
LA
MUSIQUE
Le Samedi 18 juin
se déroulera
la Fête de la Musique

LE MOT DU MAIRE
Pour ce premier bulletin de l’année 2016, je mentionnerai plus particulièrement les
projets en cours.
Tout d’abord, la Rénovation-Accessibilité du restaurant rue Jean-Marie Lammenais dont les locaux sont propriété communale. Il appartient donc à la commune de prendre
à sa charge les travaux d’accessibilité de la terrasse et les travaux de mise aux normes
intérieures (sanitaire, monte-charge, bureau). Pour ce qui est des équipements intérieurs
professionnels, les travaux sont bien sûr à la charge du restaurateur.
Les travaux vont s’échelonner sur 3 mois pour se terminer fin Avril. Le montant,
intégrant les honoraires de maitrise d’œuvre, de coordination SPS et technique, s’élève à
87 000 € HT, y compris les avenants.
Nous avons réussi à obtenir de la part de Vitré Communauté deux aides financières. L’une liée au maintien du dernier commerce de sa catégorie pour 20% du montant
des travaux ; l’autre dans le cadre des Fonds de Concours Exceptionnels soit 50% du complément de la dépense.
 Aide Vitré Communauté Prévisionnelle :
52 000.00 € (60%)
 Charge Communale Résiduelle :
35 000.00 € (40%)
Suite à ces travaux importants, nous souhaitons au restaurateur une activité plus
importante dans un confort de travail amélioré.
L’autre dossier en cours de réflexion avancée est celui de l’OSERAIE pour l’installation du garage et les investissements futurs envisagés. Le permis d’aménager est déposé auprès de l’Architecte des Bâtiments de France. Nous espérons une réponse rapide
de façon à procéder aux premiers travaux de viabilité c’est-à-dire, effacement de la ligne
électrique qui surplombe la parcelle puis création de la voirie et des réseaux pour lesquelles
une consultation des entreprises va être lancée. Nous espérons le début des travaux d’effacement de réseaux pour l’automne.
La réflexion sur ce dossier peut paraître longue…mais elle est la conséquence directe de la complexité administrative qui nous est imposée…

à Domalain.

A l’instant où je vous informe de l’activité municipale, tous les éléments comptables
Retenez cette date dès mainte- ne sont pas connus pour vous donner les informations précises sur le Compte Administratif
nant pour fêter en musique le 2015 et le Budget Primitif 2016. Elles vous seront communiquées dès que le conseil munidébut de l’été.
cipal aura délibéré.
Un certain nombre d’informations vous ont été données concernant la baisse des
dotations de l’Etat. Pour notre commune, la baisse de la D.G.F part forfaitaire depuis 2014
est de 61 000 € soit 26% de moins. Cette baisse s’ajoute à celle de l’Attribution du Fonds
Départemental de la Taxe Professionnelle et de la Taxe afférente aux Droits de Mutation…
Quels sont les leviers pour faire face à cette situation financière à la fois incontournable et préoccupante, si l’on veut conserver le même niveau de service à nos habitants ?
Il faut soit diminuer les charges : cela est bien difficile car l’Etat reporte sur les collectivités un certain nombre de ses missions (Assistance technique à la voirie, instruction
des permis de construire…) cela est impossible sauf à diminuer les charges les plus imporLe vendredi 17 Juin,
tantes ce qui impacterait directement les services rendus.
au plan d'eau de la
Soit augmenter les Impôts Locaux : bien sûr il faudra y songer assez rapidement,
mais dans le contexte actuel où le Département va augmenter les siens, et Vitré CommuTraverie,
nauté va appliquer une taxe sur le foncier bâti des 46 communes dès cette année, l’effet
la commune participe
cumulatif peut être lourd pour le pouvoir d’achat des ménages.
encore cette année au
Evidemment, le niveau des investissements va être impacté : il est toujours difficile
Festival Désarticulé
de faire des choix car tous les équipements sont nécessaires à notre commune et ils n’ont
de Moulins.
pas la même importance aux yeux de chacun, mais nous devons rester réalistes et c’est de
notre responsabilité de prendre les décisions les mieux adaptées aux besoins de nos concitoyens. La première de mes préoccupations est de faire face aux annuités actuelles puis de
Spectacle
dégager une capacité de remboursement nouvelle pour les projets futurs qui devront néde rue gratuit
cessairement être supportables par notre collectivité.

aura lieu dans
la soirée.

Je vous remercie, par avance, d’intégrer ces nouvelles dispositions qui nous sont
imposées, mais nous ferons tout pour que notre Commune avance et que de nouveaux
projets améliorent la qualité de vie de chacun.
Christian OLIVIER

Le club des ainés,
Les beaux jours vont pointer leur nez, il va falloir se
remettre au travail pour que notre commune se
couvre de son manteau fleuri, ce qui lui donne un
charme où il fait bon vivre.

A.C.P.G. U.N.C. A.F.N.
Dimanche 8 Mai :
Commémoration 39-45
avec inauguration de deux panneaux
explicatifs au Monument Leclerc

Comme l'année passée, nous allons apprécier le coup
de main de nos bénévoles, si vous souhaitez agrandir
l'équipe, n'hésitez surtout pas à contacter la mairie
pour vous inscrire. Vous
serez les bienvenus.

Mercredi 22 Juin :
Sortie Pays de Becherel Croisière sur
la Rance
Le Président Jean Hélesbeux

www.domalain.fr
Voici déjà presque 3 mois que le nouveau site internet de la commune de Domalain est
en ligne.
Nous espérons que vous avez pu le découvrir dans sa globalité à travers ses
différentes pages : découvrir Domalain, la vie municipale, la vie pratique, les annuaires
des associations, commerçants et artisans, les divers renseignements administratifs, la
vie éducative et les activités jeunesse.
Tous les comptes-rendus de Conseil Municipal et les menus de la cantine municipale
sont intégrés dans ce nouveau site.

Domalain Pétanque

organise une demi-finale départementale de Gai Savoir.
Soixante-dix à quatre-vingt équipes y participeront dont une
équipe de Domalain.
Les 12 mars et 2 avril, deux formations aux premiers secours ont été organisées par le comité cantonal à la caserne
des pompiers de Domalain (10 participants à chaque séance).
Merci aux formateurs et à Groupama qui participe financièrement à ces formations
Le buffet campagnard programmé pour le jeudi 14 avril
est reporté au jeudi 28 avril. Veuillez-vous inscrire auprès des
membres du conseil d’administration.
Le 14 juin, c’est la fête de l’amitié pour les adhérents départementaux des clubs Génération Mouvement à Paimpont. Un car
est prévu pour le déplacement. Veuillez-vous inscrire auprès de
Marie Antoinette Pillier 02 99 76 55 15

Samedi 5 mars, avait lieu la dixième édition du tête à tête interne

du club de Domalain Pétanque. Cette journée de compétition amicale, coupée par le déjeuner à L'Auberge de Moutiers, sponsor de l'association, a regroupé 21 participants sur les 42
membres. La victoire revient à Sébastien Rognan, qui aura son nom gravé sur la traditionnelle coupe. Les 2ème et 3ème sont Christophe Couvert et Stéphane Serra,
Nouveaux sponsors du club : Vitré Pêche, Carreleur Gendry de La Guerche de B. et Ordi
Dépannage de Visseiche.
A l'approche du début du Championnat Open des Clubs Seniors et Vétérans, l'entraînement
continue chaque mardi, jeudi et samedi, au boulodrome de la Traverie.
Contact : Legendre Marc, Président de Domalain Pétanque – 06.20.79.65.31

Chaque semaine, de nouvelles actualités sont mises en ligne en page d'accueil du site ainsi que l'agenda et la photothèque.
Si vous avez rencontré des erreurs ou des anomalies à l'intérieur de ce site, n'hésitez pas à nous les faire parvenir au travers
du formulaire contact situé en page d'accueil. A la réception de vos remarques et suggestions, nous ferons les corrections
qui s'imposent.

LES VOLTIGEURS FÊTENT LEURS 60 ANS
A l 'occasion des 60 ans du club, les Voltigeurs organisent
le

Lors de la présentation du site à l'occasion des vœux à la population, nous avions évoqué une réunion d'information destinée
aux représentants d'associations avec l'objectif d'expliquer comment gérer l'espace qui leur est alloué.

samedi 11 juin 2016

Cette réunion aura lieu le VENDREDI 8 AVRIL 2016 à 20 heures à l'Espace Culturel de Domalain.
Nous souhaitons que toutes les associations soient représentées par un ou plusieurs membres pouvant faire les modifications sur leur page dédiée.
Enfin, nous souhaitons également développer la communication par courrier électronique. Vous pouvez vous inscrire sur le
site de la mairie www.domalain.fr en renseignant votre adresse email dans la rubrique newsletter.

DISPOSITIF ARGENT POCHE 2016
Vous avez 16 ans révolus à partir de Mars
2016
Vous souhaitez participer à des chantiers
d'intérêt général moyennant une indemnisation
15€ par chantier de 3 heures
Le nombre d'inscription est limité à 15 jeunes
N'hésitez pas à vous inscrire pour l’année 2016
au secrétariat de la mairie, au plus tôt.
Commission fleurissement

Animation-Jeunesse
Du 4 au 8 Avril 2016
une semaine d'Animation pour les Jeunes
de 10 à 17 ans
en partenariat avec la FSCF de 10H à 18H .
(accueil à 9h)
Le nombre de places étant limité, l'inscription est à
faire à la Mairie au 02.99.76.35.07

Un CONCERT
sera donné
en l’église de
Domalain, par la
Chorale SAINT-MARTIN de VITRE,
qui a
tenu à venir chanter pour l’association

Domalain Tiers-Monde :
Le samedi 4 juin 2016, à 20H30
L’entrée est libre – Une quête sera faite au profit
des
trois dispensaires que Domalain Tiers-Monde
aide à
MADAGASCAR dans le souvenir de Sœur
Marie-Emmanuel HELESBEUX

une journée anniversaire qui débutera à 15 h en extérieur par les matchs
des retrouvailles.
Mais également des animations, et notamment les Barjots Dunker's qui
viendront en avant 1ère faire quelques démonstrations de basket acrobatique avec la participation possible des enfants.
A 19h, nous nous retrouverons dans la salle des sports pour l'apéritif,
suivi du diner préparé devant vous par le traiteur
" Le Bonheur est dans la poêle " .
La soirée sera animée par DJ SonoLights et les Barjots Dunker 's pour un
show de basket acrobatique unique en Ille & Vilaine.
Pour cette occasion exceptionnelle, nous avons réalisé un livre, qui retrace les 60 ans du club de la création à ce jour, à travers des photos,
articles
de
presse,
anecdotes
et
nombreux
témoignages.
Il sera en vente le jour J, n'hésitez pas à faire votre pré commande lors
de votre inscription.
Les Voltigeurs de Domalain 60 ans de légendes
Série Limitée Tarif : 10 €.
Inscription jusqu'au 15 mai. A mon P 'tit Bar chez Julien ou A votre marché chez
Viviane.
Prix 17 € adulte et 8€ enfant (12 ans inclus )
Information par mail: voltigeurs.domalain@gmail.com

On compte sur vous !!!!

