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INVITATION
◗ Monsieur Christian OLIVIER, Maire
◗ Mesdames et Messieurs les Adjoints
◗ Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
◗ L’ensemble du personnel communal
présentent à tous les Domalinois leurs meilleurs vœux pour cette année 2017 qui arrive.
Que cette année apporte à chacun de vous, joie, bonheur et le bien le plus précieux : la santé.
Et vous invitent à la cérémonie des Vœux qui aura lieu Vendredi 06 janvier 2017 à 19 h 00, 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 Mercredi 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 30
◗ Jeudi de 9 h 00 à 11 h 00

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
L’Année 2016 s’achève, c’est l’occasion
d’en faire le bilan
Elle a été riche en Animations Commémoratives et Festives. Je retiens parmi elles les
recueillements au Monument Leclerc ainsi
que l’exposition liée au centième anniversaire de la Grande Guerre : ce sont pour
notre Commune des moments importants
tant elle a donné en sacrifices humains :
merci à tous ceux qui se sont investis dans
ce cadre.
Je retiendrai aussi, parmi les animations
festives, le soixantième anniversaire des
Voltigeurs : ce fut une journée très réussie
où les générations successives de sportifs
ont pu se rencontrer.
L’Année 2016 a vu également la mise en
location du collectif NEOTOA : ce fut une
opération longue à mener car la rénovation
du patrimoine ancien est onéreuse.
Tous les appartements sont maintenant
occupés avec une bonne appréciation des
occupants.
L’année 2016 correspond aussi au démarrage
des travaux à l’agence postale pour la
création d’un logement de type T3. Cet
investissement permettra d’accueillir une
famille en location et d’embellir cet édifice
situé au cœur du Bourg. Il est à noter que le
montant des subventions de cette opération
est très satisfaisant puisqu’il atteint 50% du
coût.
« La rénovation du patrimoine ancien
est une priorité dans le cadre de
l’embellissement du centre Bourg »
En cette fin d’année, vont débuter les
travaux de viabilisation pour la zone de
l’Oseraie : ils permettront de rejoindre ainsi
la zone de l’Oseraie à la rue du Colombier.
L’objectif est de rendre la parcelle viabilisée
pour la fin du 1er trimestre 2017.
L’année 2016 correspond également à
l’acquisition définitive du foncier aux
Cerisiers : cela va nous permettre de
préparer le prochain lotissement. Nous
devons relancer l’accession à la propriété

sur notre Commune : des contacts
d’accession à la propriété se font connaître
en Mairie mais la seule proposition du
lotissement du Plessis est insuffisante.
« Accueillir de nouveaux habitants est
aussi une priorité pour la Commune. »
L’Année 2017 sera l’année de révision du
PLU : les lois Grenelle de 2009 imposent
aux Communes disposant d’un Plan Local
d’Urbanisme de le mettre en conformité
avec la règlementation au 1er janvier 2017
par le biais d’une procédure de révision
générale. Le nouveau SCOT (schéma de
cohérence territoriale) du Pays de Vitré
sera bientôt approuvé. Nous pourrons ainsi
mettre notre PLU en parfaite conformité.
Compte tenu de la complexité du dossier,
la durée de révision est fixée à 2 ans pour
s’achever en juillet 2018. Dans le cadre de
la concertation, des réunions d’information
de la population sont prévues.
Parallèlement à ces objectifs de validation
des documents d’urbanisme, il nous
faut aussi avoir un regard attentif sur
l’activité économique. Je rappelle que Vitré
Communauté est le maître d’œuvre pour
l’implantation de nouvelles entreprises à la
Zone d’Activité de la Vague de la Noë.
Par contre, la Zone Artisanale de Montenou
est de compétence communale et nous
souhaitons la développer en superficie
puisqu’une demande d’installation d’artisan nous est faite : nous avons déjà engagé
des négociations d’acquisition foncière.
Chacun a pu suivre,par les médias,les grandes
difficultés rencontrées par les agriculteurs
dans leurs différentes productions : les élus
locaux ont peu de moyens d’action pour
venir en aide. L’exonération partielle de la
taxe sur le foncier non bâti pour les jeunes
agriculteurs a été portée à 5 ans cette
année par le Conseil Municipal. Nous savons
bien qu’une agriculture florissante génère
beaucoup d’emplois directs ou indirects :
souhaitons donc une meilleure conjoncture
pour 2017 au Monde Agricole.

« L’emploi doit être au centre des
préoccupations collectives. »
L’Année 2017, c’est aussi la poursuite des
études et des travaux réalisés par Mégalis
Bretagne dans le cadre du déploiement de
la fibre optique sur notre territoire : 80% des
abonnés seront couverts par le très haut
débit en milieu d’année 2018. L’objectif est
de ne plus avoir de couverture inférieure à
3 mégabits sur notre Commune.
« Le Très Haut Débit est essentiel pour le
développement du territoire »
L’année 2017 verra se poursuivre les
réflexions liées à l’équipement Médiathèque
– Salle multifonction. Le planning de la
salle polyvalente devient de plus en plus
difficile à gérer, compte tenu des demandes
croissantes des associations notamment :
activité théâtre pour l’Ecole, danse-country
pour la nouvelle association « Domalain
Dakota Dancers », l’Association gymnastique,
activités du GEMOUV….Pour cela, un
inventaire précis des besoins sera réalisé.
En terminant ce message, il m’est agréable
de communiquer les 33 Naissances de
l’Année 2016 et les 7 Mariages célébrés en
notre Mairie : voilà d’heureuses nouvelles,
tous mes Vœux de Bonheur accompagnent
ces jeunes enfants et époux.
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux
qui œuvrent au « Bien-Vivre Ensemble »
dans notre Commune : les associations, les
équipes de bénévoles pour le fleurissement
et vous tous par vos remarques ou
suggestions qui contribuent à faire avancer
notre Commune.
Je tiens aussi à associer le corps des sapeurs
pompiers et l’ensemble du Personnel
Communal qui, par leur engagement et
leur sérieux, contribuent à rendre notre
Commune accueillante et dynamique.
Avec mon Conseil Municipal, je souhaite
à chacun de vous de Bonnes Fêtes de fin
d’Année et aussi une Bonne et Heureuse
Année 2017.
Christian OLIVIER
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BUDGET C
FONCTIONNEMENT
DEPENSES RÉELLES
CH
011
012
014
65
66
67
022
023
042

Intitulé
Charges à caractère général
Charges de Personnel
Atténuation de Produits
Autres Charges Gestion Courante
Charges Financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d'investissement
Dotations amortissements
TOTAL

Budget 2016
324 930,00 €
493 885,00 €
1 000,00 €
287 650,00 €
54 000,00 €
1 100,00 €
39 730,08 €
200 000,00 €
4 987,92 €
1 407 283,00 €

011 Charges à caractère général
012 Charges de Personnel
014 Atténuation de Produits
65 Autres Charges Gestion Courante
66 Charges Financières
67 Charges exceptionnelles
022 Dépenses imprévues
023 Virement à la section d’investissement
042 Dotations amortissements

RECETTES RÉELLES
CH
013
70
73
74
75
77
002

Intitulé
Budget 2016
Atténuation de Charges
5 570,00 €
Vente Produits fabr., Prestat° services
111 068,00 €
Impôts communaux / communautaires et Taxes
806 843,00 €
331 895,00 €
Dotations, Subvent° & Participat°
101 600,00 €
Autres Produits Gestion Courante
Produits exceptionnels
307,00 €
50 000,00 €
Excédent reporté
TOTAL 1 407 283,00 €

013 Atténuation de Charges
70 Vente Produits fabr., Prestat° services
73 Impôts communaux / communautaires et Taxes
74 Dotations, Subvent° & Participat°
75 Autres Produits Gestion Courante
77 Produits exceptionnels
002 Excédent reporté
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OMMUNAL
voté par le conseil municipal le 11 avril 2016

INVESTISSEMENT
21 Terrains divers

DEPENSES
CH
21
21
21
21
23
23
23
23
21
21
23
21
21
27
23
202
204
23
23
020
16

Intitulé
Terrains divers
Salle des sports
Mediatheque
Matériel administ.
Restaurant
Vestiaires et terrain football
VC - CR - Signalisation
Eglise
Salle polyvalente
Illuminations de Noël
Plan d'eau la Traverie
Materiels divers
Zone de Montenou
ZA de L'Oseraie
Eclairage public
PLU
Logements locatifs
Logement au-dessus de La Poste
Accessibilité
Depenses imprevues
Opérations financières
TOTAL

Budget 2016
3 440,00 €
700,00 €
50 000,00 €
7 000,00 €
140 686,00 €
7 191,00 €
95 055,00 €
46 731,00 €
74 929,00 €
800,00 €
4 320,00 €
33 200,00 €
30 000,00 €
408 640,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
75 000,00 €
146 828,26 €
33 000,00 €
86 500,00 €
118 000,00 €
1 422 020,26 €

21 Salle des Sports
21Mediathèque
21 Matériel admin.
23 Restaurant

23 Vestiaires et terrain

23 VC - CR - Signalisa
23 Eglise
21 Salle Polyvalente

21 Illuminations de No

23 Plan d’eau la Trave

21 Terrains divers

21 Matériels divers

21 Salle des Sports

21 Zone de Montenou

21Mediathèque

27 ZA de l’Oseraie

21 Matériel admin.

23 Eclairage public

23 Restaurant

202 PLU

23 Vestiaires et terrain football

204 Logements locatifs

23 VC - CR - Signalisation

23 Logement au dessus de La Poste

23 Eglise

23 Accessibilité

21 Salle Polyvalente

020 Dépenses imprévues

21 Illuminations de Noël

16 Opérations ﬁnancières

23 Plan d’eau la Traverie

RECETTES
CH
10
13
16
24
20
21
021
40
001

Intitulé
Dotations, fonds divers
Subventions d'investissement
Emprunt et cautions
Produits de cession
Remboursement budget annexe
Immobilisations corporelles cédées
Virement de fonctionnement
Amortissements
Excédent d'investissement

Budget 2016
21 000,00 €
155 774,00 €
3 000,00 €
2 500,00 €
6 433,00 €
30 003,00 €
200 000,00 €
4 987,92 €
668 019,11 €
TOTAL 1 422 020,26 €

10 Dotations, fonds divers
13 Subventions d’investissement
16 Emprunt et cautions
24 Produits de cession
20 Remboursement budget annexe
21 Immobilisations corporelles cédées
021 Virement de fonctionnement
40 Amortissements
001 Excédent d’investissement
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INFOS MUNICIPALES
MAISONS FLEURIES
Le 16 Juillet, un car d’une cinquantaine de personnes nous a
conduit vers Doué la Fontaine sous un beau soleil pour une
journée découverte « du musée des anciens commerces, un
formidable voyage dans le temps des années 1900 à 1950. Cette
visite ravive les souvenirs chez les plus âgés, et enchante les
plus jeunes qui découvrent ainsi le mode de vie de leurs grands
-parents.....
Puis « de la journée de la rose », cette année, 7 pays ont participé
à cette manifestation sur le thème « de la comédie musicale »

ont passé une agréable journée et en garderont un excellent
souvenir
Pour 2016, la proclamation des résultats a eu lieu le vendredi
18 octobre au cours d’une soirée chaleureuse et conviviale.
Chaque participant s’est vu remettre une plante ainsi qu’aux
membres du jury.
Nous leur adressons nos félicitations, et qu’ils poursuivent leur
passion pour l’année prochaine, car le fleurissement des particuliers contribue à l’embellissement de notre commune.

Une promenade dans les galeries troglodytiques est l’occasion
de découvrir le charme des roses dans un cadre insolite.
La commission fleurissement espère que tous les participants

ÉLECTIONS

RECENSEMENT MILITAIRE
En 2017, il est prévu une refonte
des listes électorales avec envoi
d’une nouvelle carte d’électeur.
Les jeunes recensés sur la
commune sont inscrits d’office.

Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus de se faire
recenser à la mairie de leur domicile et ce, entre la date d’anniversaire de leurs 16 ans et les 3 mois qui suivent.

Election présidentielle

La mairie délivre alors une attestation de recensement. Cette
dernière est nécessaire pour se présenter aux examens et permis de conduire.

Le premier tour de l’élection du
Président de la République se
déroulera le dimanche 23 avril
2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.

Elections législatives
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et
18 juin 2017 : elles permettront de désigner les 577 députés
siégeant à l’Assemblée nationale.

Elections sénatoriales
C’est la date du dimanche 24 septembre 2017 qui a été retenue
pour l’organisation des prochaines élections sénatoriales
concernant les 170 sièges à pourvoir (départements de l’Indreet-Loire aux Pyrénées-Orientales, départements d’Île-de-France,
outre-mer, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la
Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon et 6 sièges de
sénateurs représentant les Français établis hors de France).
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Ils doivent venir en mairie avec leur pièce d’identité, livret de
famille et justificatif de domicile.

INFOS MUNICIPALES
ANIMATION JEUNESSE
Les vacances scolaires sont certes les bienvenues pour tout le
monde mais encore faut-il bien les occuper et ne pas tomber
dans l’oisiveté et l’ennui. Pour les jeunes de la Commune
de 10 à 15 ans, l’Animation Jeunesse qui leur est proposée
correspond bien à leurs souhaits et ils trouvent là l’occasion
de passer des vacances agréables et bien organisées par une
équipe d’animateurs diplômés. Pour cette année, les dates
sont retenues :
du 18 au 21 Avril ; du 17 au 21 Juillet ; du 21 au 25 Aout.
Le nombre de places étant limité à 24, priorité sera donnée aux
premiers inscrits en Mairie.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Du mois d’Avril à la fin Octobre, 16 jeunes Domalinois ont
participé au « dispositif argent de poche » encadrés par les
membres de la commission et les bénévoles
Cette année encore, les objectifs visés par ce dispositif ont été
atteints :
◗ Créer des liens entre jeunes, élus, agents communaux et
bénévoles

Différentes missions sont proposées à ces jeunes de 16 à 18 ans
(désherbage espaces et voies publiques; entretien mobilier et
espace sportif, travail administratif....) avec une rénumération
de 15€ pour un chantier de 3 heures.
Christine Chevrier, adjointe responsable du dispositif, remercie
tous les participants jeunes et encadrants pour le bon
déroulement de cette opération.

◗ Impliquer les jeunes Domalinois volontaires dans la vie de la
commune et participer à son embellissement.

COURS DE DESSIN
Pour cette année 2016-2017, les 2
groupes de l’Ecole de Dessin sont
complets, signe que cela correspond
à un réel besoin et que les cours
dispensés par notre professeur
Stéphanie sont de qualité et appréciés.
Le vernissage en fin d’année scolaire
regroupe l’ensemble des parents qui
peuvent à cette occasion mesurer
le travail fourni par leur enfant et
découvrir sans doute des talents
cachés.

LE PETIT DOMALINOIS 2016 - N°28
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INFOS MUNICIPALES
FESTIVAL DÉSARTICULÉ
La Municipalité a participé pour la deuxième année consécutive au Festival Désarticulé le Vendredi 17 Juin. Malgré la météo
capricieuse, les 300 spectateurs présents ont été émerveillés
par les spectacles qui leur étaient proposés et ce gratuitement.
Un spectacle de cirque exalté autour d’un trapèze suivi d’un

groupe musical d’excellente qualité. Il est vrai que le cadre bucolique du plan d’eau de la Traverie donne une dimension exceptionnelle à ce genre d’animation de début d’été. Pour cette
année 2017, la Commune s’est positionnée pour une nouvelle
édition à ne pas manquer.

COMMISSION VOIRIE
La commission voirie a pour but l’entretien des Voies Communales et des Chemins Ruraux desservant les habitations à travers notre campagne.

Quel devenir pour la RD 48 qui commence à la Croix des
Chandeliers pour terminer aux Epinettes sur une distance
de 4 km ?

En début d’année, les membres de cette commission recensent
les besoins afin de déterminer au mieux les travaux à réaliser en
cours d’année.

Depuis plusieurs années, nous avons engagé des négociations
avec le Conseil Départemental concernant la rénovation de
cette RD 48. Depuis la création de cette voie dans les années 50,
peu d’entretien a été effectué par le Conseil Départemental. Au
cours de l’année 2016, le Conseil Départemental a accepté de
faire des travaux de rénovation en 2017 à la condition expresse
de sa rétrocession à la commune à l’issue de ces travaux. Il y
sera effectué un reprofilage en grave émulsion et un bi couche
pour un coût approximatif de 80.000 Euros. Dans sa séance
du 5 Novembre 2016, le Conseil Municipal a accepté cette
proposition. Ensuite, la commune de Domalain devra supporter
le coût du broyage des accotements et le débroussaillage.

En cette année 2016, divers travaux de voirie ont été réalisés.
La Voie Communale 14 dite Route du Breil a été refaite en tri
couche. Les fossés avaient été réalisés en 2014. Cette voie
renforce la sécurité des usagers.
Le Chemin Rural de la Chelluère a aussi été rénové en totalité.
Le PATA (Point à Temps Automatique) a été réalisé au cours de
l’été dernier. 15 tonnes de goudron avaient été budgétés en
début d’année. Nous travaillons par secteur car la commune est
trop vaste et les budgets ne sont pas extensibles. Cette année
2016, nous avons effectué les Voies Communales et les Chemins
Ruraux situés au sud de l’agglomération.
Un ralentisseur a été installé Rue Brune début décembre. Ce
plateau de 10 mètres de long a pour but de faire ralentir les
automobilistes et de renforcer la sécurité des riverains, des
cyclistes et des piétons. Une zone 30 km/h a été instaurée en
amont et en aval de ce ralentisseur.

Route du Breil
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De plus en plus d’habitants au sein de notre bourgade se
plaignent de la vitesse excessive de certains automobilistes.
Nous rappelons que la vitesse autorisée au sein du bourg est
de 50 km/h et nous avons une zone 30 km/h rue des Genêts
et rue Brune. De même, nous invitons les usagers de la route
à redoubler de vigilance et d’abaisser la vitesse à proximité de
la Mairie et de l’Espace Culturel. Si de tels actes continuaient à
persévérer, la Gendarmerie Nationale procédera à des contrôles.

INFOS MUNICIPALES
LE TRÈS HAUT DÉBIT À DOMALAIN PAR LA FIBRE OPTIQUE
Pourquoi le Très Haut Débit ?
Le développement des usages du numérique dans tous les
domaines (loisirs, santé, éducation, secteur professionnel, etc.)
nous amène à échanger de plus en plus rapidement avec des
volumes de données et d’informations toujours plus importants.
En effet, il y a quelques années, seul un ordinateur familial était
connecté à Internet. Aujourd’hui ce même ordinateur est non
seulement utilisé par l’ensemble de la famille, peut aussi être
pratiqué à des fins professionnelles mais surtout il se connecte
en même temps que les smartphones, tablettes ou télévisions
disponibles dans le foyer ; ainsi messages, images et vidéos
s’échangent en même temps à travers le même canal. Seul le
très haut débit permet ces usages nombreux en parallèle.
Dans le monde professionnel, les évolutions sont similaires avec
l’accroissement du stockage et de l’échange de données, le
développement de nouvelles pratiques telles que le télétravail ou
les échanges par visioconférence. En parallèle, le numérique est
également utilisé dans les domaines de la santé (télémédecine...),
de l’éducation (nouveaux outils pédagogiques à l’école, à
l’université...), de la culture (bibliothèques numériques, visites
virtuelles d’équipements culturels...), etc. Les capacités du réseau
cuivre ne répondront bientôt plus à cette demande croissante, et
atteignent dans beaucoup d’endroits d’ores et déjà leurs limites.
Ces opérations sont co-financées par l’Union Européenne
(FEDER), l’Etat (Fonds national pour la société numérique), la
Région Bretagne, les Départements et Vitré Communauté.

Pourquoi la fibre optique ?
La fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin,
qui a la propriété de conduire la lumière et transmettre des
informations.
Contrairement au cuivre, la fibre optique permet :
◗ la rapidité : elle transmet des données à la vitesse de la
lumière ;
◗ la continuité : elle permet d’apporter un débit identique aux
usagers, quel que soit l’éloignement de leur lieu d’habitation ;

◗ la symétrie : elle permet de recevoir et aussi d’expédier des
données à un débit identique (l’envoi de fichiers est aussi
rapide que le téléchargement).
C’est pourquoi la fibre optique va progressivement se substituer
à la technologie cuivre.

Qu’est-ce que la fibre optique jusqu’à l’abonné ?
A la différence de la montée en débit par exemple, la fibre
optique jusqu’à l’abonné est une solution dans laquelle la fibre
est utilisée de bout en bout, jusqu’au domicile de l’abonné, ce
qui s’appelle FTTH (Fiber to the Home) ce qui veut dire Fibre à
la maison.
Ls relevé Boîte aux Lettres a été effectué durant le mois de
Novembre. Les études vont se poursuivre au début de l’année
2017. La phase de déploiement de la fibre commencera à la fin
2017 pour une commercialisation de cette fibre au milieu de
l’année 2018.
Pour chaque zone concernée, Mégalis Bretagne déploie la fibre
optique :
- En desservant des points de
mutualisation (PM) à partir des
nœuds principaux de réseau
(NRO) situé à Bais dont l’indicatif
téléphonique est le 76. Le nord de
la commune est aussi concerné par
l’arrivée de la fibre optique. Tous les
foyers se trouvant en zone blanche
sur la commune de Domalain sont
concernés par l’arrivée de la fibre
optique.
Le Point de Mutualisation pour la
commune de Domalain se situera
au carrefour de la Croix. A partir de
ce point sera diffusé la fibre optique
jusqu’à l’abonné.
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INFOS MUNICIPALES
CARTE D’IDENTITÉ

CIMETIÈRE
La commune de Domalain a choisi de
limiter (ou supprimer) l’usage des produits
phytosanitaires pour l’entretien de ses
espaces verts ou le cimetière.
L’utilisation de ces produits est de plus en
plus contraignante et présente des dangers
pour la santé et l’environnement.
Ce choix entraine notamment un
changement de pratiques d’entretien dans
la commune, qui n’est en aucun cas un
abandon ou une négligence.
Ces nouvelles pratiques bouleversent nos
habitudes et doivent s’accompagner d’une
meilleure acceptation des herbes naturelles
dans l’espace public.
Éventuellement un petit désherbage
manuel, lors de votre passage
dans ce lieu serait un
grand geste pour
l’acceptation de
la
végétation
spontanée.

Les 2 mairies les plus proches de Domalain sont
Vitré et La Guerche-de-Bretagne.

LE MOT DU
JARDINIER
Pour réduire vos déchets de tonte, penser à
relever la hauteur de coupe entre 7 à 10 cm.
Ceci engendrera moins de pousse, moins de
tonte, moins de mauvaises herbes, moins de
mousse et qui rendra le gazon plus résistant
aux fortes chaleurs et de faire moins de tour
à la déchetterie.
Pour les petites tailles de vos haies, pensez à
les broyer avec votre tondeuse et à les utiliser
en paillage pour vos massifs et potager,
ce qui permet de ne pas les emmener à la
déchetterie.
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INFOS MUNICIPALES
PLATEFORME DES DÉCHETS VERTS
Le SMICTOM fait savoir qu’il arrête au 1er janvier 2017 la prise en
charge financière de la plateforme des déchets verts. En 2015,
cette plateforme a coûté 9600€ au SMICTOM (soit 24€/tonne).
A compter du 1er janvier 2017, la plateforme sera fermée à clé.
Les agents communaux seront chargés de l’ouvrir et de la

fermer à clé selon les horaires suivants :
◗ vendredi de 14h à 17h
◗ lundi de 9h à 11h
Cette plateforme sera exclusivement accessible aux habitants de Domalain.

INFOS DU SMICTOM
Tous les papiers à la borne en 2017
Les bornes à papier ont été
mises en place en décembre
2016 sur la commune de
Domalain. Deux bornes semienterrées seront installées,
l’une rue des Genêts et l’autre
à l’Oseraie, près des bornes
acceptant déjà le verre.
Deux bornes aériennes sont
positionnées, l’une à Carcraon
et l’autre à la Motellerie,
toujours près des bornes
récupérant le verre. Leur
utilisation prendra effet dès le
1er janvier 2017. Une campagne d’information a été menée par
le SMICTOM durant le mois de décembre et se poursuivra en
janvier pour sensibiliser les habitants à cette nouvelle consigne
de tri. Pour optimiser les déplacements des usagers, les bornes
à papier se trouveront à proximité des bornes à verre.

l’année ainsi que la présentation des agents sélectionnés pour
ce dispositif. Les habitants pourront conserver gratuitement leur
bac actuel. Un nouveau bac pucé leur sera attribué en fonction
du nombre de personnes vivant dans le foyer, à savoir un bac
de 80 litres pour une personne, 120 litres pour 2 à 3 personnes,
180 litres pour 4 à 5 personnes, 240 litres pour 6 personnes et
plus. Il leur sera notamment demandé leur numéro invariant,
figurant sur la taxe d’habitation. Ce numéro est indispensable
à la création d’un fichier usagers qui sera géré par le SMICTOM.
La réservation d’un composteur sera également proposée aux
foyers disposant d’un jardin. Les ambassadeurs se présenteront
deux fois à chaque logement à des heures différentes. Si, au bout
de la deuxième fois, le bac, ou le badge, n’a pas été distribué, un
avis de passage sera déposé. Il contiendra les dates et lieux de
permanences de distribution. L’habitant, qui est absent lors de la
visite des agents du SMICTOM, sera alors invité à se rendre à l’une
de ces permanences muni de son ancien bac, s’il ne souhaite pas
le garder. Plus important encore, il devra venir avec son numéro
invariant. Ainsi, il pourra retirer son nouveau bac ou badge.
Sur la commune de Domalain les ambassadeurs passeront
de novembre à fin décembre 2017.

Comprendre la TEOMi en 4 points
(Taxe Enlèvement Ordures Ménagères incitative)
1 – Des objectifs environnementaux inscrits
dans un contexte national

32 ambassadeurs à la rencontre des foyers
Durant le deuxième semestre
2017, les ambassadeurs du
SMICTOM SUD-EST 35 visiteront les foyers du territoire, dont
celui de Domalain, pour conseiller sur la réduction et le tri des
déchets mais aussi pour leur
distribuer les nouveaux équipements de collecte dans le cadre
de la mise en place de la taxe
incitative. Aucun paiement n’est
demandé aux usagers pendant
la distribution. Une communication sera établie afin de préparer
au mieux le passage des agents chez l’habitant. Pour aider les
usagers à reconnaître les ambassadeurs du SMICTOM, et éviter
des échanges avec d’éventuels faux agents, les usagers trouveront, sur le site web du SMICTOM, le planning de distribution à

La TEOMi emboîte le pas à un mouvement national fixé par la
loi de transition énergétique votée en août 2015 et ayant pour
but de réduire les déchets ménagers de 10 % et viser 65 %
de déchets recyclés d’ici à 2025. Elle fait également écho aux
efforts internationaux actés lors de le COP21 à Paris en 2015
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre dont le
secteur des déchets représente 3 %.
2 – Une taxe en deux parties
Une partie fixe. Cette part existe déjà. Chaque foyer paie une
TEOM. Celle-ci correspond à 50 % de la valeur locative de la
propriété bâtie, multipliée par le taux de TEOM actuel qui est
de 9,51 %. Ce taux sera révisé d’ici à 2019 pour être diminué.
Aujourd’hui, le montant n’a aucun lien avec le degré d’utilisation
du service pour chaque foyer, d’où l’intégration future d’une
part variable.
Une partie variable dite « incitative ». Instaurée en 2019, elle
sera directement reliée à la quantité de déchets produits par
foyer et viendra compléter la part fixe. La part variable prendra
en compte soit le nombre de levées et la taille des bacs pour
chaque année dans un logement. Après une première année de
test à blanc en 2018, les foyers auront pris l’habitude de sortir
leurs déchets ménagers moins fréquemment. Le SMICTOM
adaptera le service en conséquence.
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INFOS MUNICIPALES
3 – Une communication de proximité

À Bais, une déchèterie plus grande

Durant le deuxième semestre 2017, des ambassadeurs du
SMICTOM procèderont à un recensement en porte à porte des
foyers de Domalain et pourront ainsi distribuer des bacs dont
les tailles seront adaptées à la composition des foyers. Une
vingtaine de minutes est prévue par foyer. Cela donnera le temps
aux ambassadeurs d’échanger avec les usagers, de leur rappeler
les consignes de tri et de leur remettre de la documentation
pour les aider dans la réduction de leurs déchets.

La déchèterie de Bais est située lieu-dit La Croix Pilard (ancien
site de la discothèque La Pergola). Pour un meilleur tri, le
nombre de filières sera augmenté, accueillant notamment le
polystyrène.

4 – Un accompagnement pour réduire ses déchets ménagers

◗
◗
◗
◗
◗
◗

Par ailleurs, une plateforme de dépôt des déchets verts de 600 m²,
permettra aux usagers des communes environnantes de
déposer leurs tontes, branchages ou tailles.
Heures d’ouverture de la déchetterie de Bais :

Pour mieux gérer le montant de leur part variable, les usagers
auront besoin de découvrir ou d’approfondir des pratiques
permettant de diminuer leurs déchets ménagers. A travers
de nombreuses communications et action d’information, le
SMICTOM les accompagnera pour leur permettre de mieux
connaître et mettre en pratique les consignes de tri et de
réduction des déchets : utiliser un composteur, éviter le
gaspillage alimentaire ou encore découvrir des alternatives aux
produits jetables et non recyclables. La phase de communication
de proximité sera une première étape importante dans la
transmission de conseils et de bons gestes à adopter.

Lundi : 10 heures à 12 heures
Mardi : fermé
Mercredi : 9 heures à 12 heures
Jeudi : fermé
Vendredi : 9 heures à 12 heures
Samedi : 9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures.

A Vitré, plus qu’une déchèterie, un Valoparc
Le Valoparc de Vitré se situe juste à côté de l’actuelle déchèterie.
Son accès se fait par la route des Eaux.
Sur le Valoparc, le dépôt des déchets se fait autrement. Deux
zones distinctes ont été prévues pour faciliter les dépôts : le bas
et le haut de quai.

Les usagers peuvent déjà trouver de nombreuses informations
sur le site internet : www.smictom-sudest35.fr dans la rubrique
« Publications ».

En bas de quai, plusieurs plateformes sont destinées au dépôt
des déchets verts et des gravats à même le sol. Le dépôt des
matières lourdes est ainsi facilité.

Le calendrier 2017-2020

En haut de quai, un espace central est réservé au stationnement.
Il faudra ensuite prendre un chariot, charger ses déchets pour
les déposer ensuite dans les bennes. Seuls les déchets lourds
peuvent être directement emmenés à la benne.
Avec ce principe, l’accès aux bennes est moins saturé et la
circulation plus fluide, malgré l’augmentation du nombre de
filières de tri : plâtre, plastique, mobilier.
Une carte d’accès pour y accéder aux déchetteries
Afin de garantir la sécurité et d’augmenter
la disponibilité de l’agent d’accueil, une
carte d’accès sera nécessaire pour entrer
sur ces nouveaux sites. Son obtention
est gratuite, et donne droit à 18 passages
par an. Son objectif est de sensibiliser à
ses dépôts de déchets en les regroupant
avant de venir les déposer.

Deux nouvelles déchèteries ouvertes à Vitré et Bais

Pour recevoir sa carte, il suffit de remplir le formulaire
disponible en déchèterie ou sur le site internet du SMICTOM.
La carte donne accès à toutes les déchèteries. Il n’est donc
pas nécessaire de demander une nouvelle carte quand on en
possède déjà une.

Plus grands, dotés de plus de filières pour une meilleure
valorisation des déchets et permettant une meilleure
circulation, les deux sites ont pour ambition de répondre aux
attentes des usagers.

POINT INFORMATION JEUNESSE
Les PIJ offrent un espace d’information
et de services ; ils aident les jeunes à participer à la vie locale.
Associés au Point Accueil Emploi, ils
permettent aux jeunes de trouver des
informations sur les filières métiers et les
formations scolaires, de participer à des
échanges ou rendez-vous santé, d’être accompagnés sur certaines démarches comme l’inscription au BAFA, la recherche de
job d’été, les sports et les loisirs, le babysitting….
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PIJ de La Guerche-de-Bretagne
8 rue du Cheval Blanc 35 130 La Guerche-de-Bretagne
Tél : 02.99.96.01.02 email : pij-laguerche@vitrecommunaute.org

Horaires d’ouverture
◗
◗
◗
◗
◗

Mardi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Mercredi : 9h-12h30 et 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h30 et 14h-17h
Samedi : 9h30-12h30 (fermé pendant les vacances scolaires)

INFOS MUNICIPALES
SENTIERS PEDESTRES
La commune de Domalain propose trois circuits de randonnées
au grand public. De plus en plus de personnes sont adeptes de
la randonnée. La randonnée est bénéfique pour la santé. Il est
préconisé de marcher au minimum une demi-heure par jour.
Ce sport entretient le muscle du cœur.
Le Circuit de l’Etang propose une randonnée près de l’étang
de Carcraon d’une distance de 6 km. Le départ est fixé parking
allée des Pêcheurs. Il emprunte le chemin du Bragad, passe
par Monflon en La Guerche-de-Bretagne avec d’entamer l’ancienne ligne du tram en Moutiers. Il se poursuit vers la Route
de Chartrelle pour terminer le long des rives de l’étang pour
arriver au point de départ. Cet itinéraire est accessible en toute
saison.
Une autre promenade au Nord de l’agglomération : le Circuit
de Palivard d’une distance de 12,7 km. Le départ a lieu au complexe sportif de Domalain et nous dirige vers le Domaine de la
Grange, la Roulerie, nous empruntons ensuite la RD 48 jusqu’à
la Haute Vallée, la Basse Vallée, vers le Prélay. Nous tournons à
gauche pour rejoindre la Brocharderie, poursuivons vers Palivard où nous empruntons sur notre gauche le chemin enherbé
vers Monsinault pour rejoindre la Route des Ecures et le sentier qui nous emmène au Haut de la Voie. A partir de ce village,
nous revenons vers Domalain via la Route de Breil, Route de
Vergeal, Route de Bais pour passer ensuite au plan d’eau de la
Traverie, carrefour de la Croix, Route de Carcraon et terminer
par la Voie Communale de la Gasnerie.

Un autre circuit de promenade est situé au sud de la commune :
Circuit de Montghéreux d’une distance de 7,6 km. Le départ, fixé
au plan d’eau de la Traverie, nous emmène vers la Morellerie,
Montghéreux, la Raguinais, la Villocellerie, retour vers la Route
de Nuillé jusqu’à la Raguinais et, à partir de ce point, nous
empruntons le même sentier qu’à l’aller pour revenir au plan
d’eau de la Traverie.
En parallèle aux circuits de Montghéreux et Palivard, Vitré Communauté a balisé un circuit dénommé de Pouez à Quincampoix.
Ce circuit 61 emprunte les deux circuits de Montghéreux et de
Palivard. Il a l’avantage de rejoindre les circuits de Vergeal et de
Bais. En partant du bourg de Domalain, nous pouvons faire un
périple de 22 km via les circuits de Bais et Vergeal. Le départ est
fixé au parking de la salle polyvalente près de l’abri bus.
Des fiches explicatives concernant le sentier de Palivard et
de Montghéreux sont disponibles gratuitement en Mairie
ou consultables sur le site de la commune de Domalain :
www.domalain.fr.
Le circuit de Vitré Communauté n° 61 est téléchargeable sur
le site de Vitré Communauté. Une pochette regroupant les 73
circuits pédestres en 20 fiches différentes est en vente à l’Office
de Tourisme de Vitré au prix de 5 Euros la pochette.
Nous espérons que tous ces circuits répondront à vos attentes
et seront empruntés par bon nombre de Domalinois et de visiteurs étrangers à notre commune.
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INFOS MUNICIPALES
DOMALIRE
Depuis maintenant un
an, la médiathèque a
intégré le réseau des
médiathèques des Portes
de Bretagne, le Rouedad.

Tinneke Legendre, animatrice de scrapbooking, vient
présenter son activité tous les mois et vous repartez avec
une page de scrap personnalisée et à votre goût ! Inscription
obligatoire !

Ce bouleversement a tout
de suite trouvé ses adeptes auprès des lecteurs domalinois :
◗ Portail sur le net,
◗ Choix illimité,
◗ DVD, CD,
◗ Découverte des médiathèques du réseau,
◗ Animations…
Tout est fait pour que le lecteur trouve ce qu’il souhaite dans
un délai assez court. La navette qui circule tous les quinze jours
est là aussi pour faire tourner rapidement les ouvrages.
La Médiathèque d’Ille-et-Vilaine, MDIV, est toujours bien
présente pour compléter le choix des livres mais aussi pour le
prêt d’exposition.

Les enfants de l’école Ste Anne peuvent venir y faire leurs
exposés, les ouvrages y sont consultables même s’ils ne sont
pas inscrits. Une table est mise à leur disposition pour travailler
dans le calme sans être tentés par autre chose…

L’équipe met tout en œuvre pour que le fonds local soit mis en
valeur avec différentes animations telles que celle du Japon en
début d’année ou celle sur les pirates qui s’est terminée en fin
d’année, en passant par la manifestation «Bulles des prés» avec
la rencontre de Loïc Chevalier, illustrateur, auprès de CM de
l’école Ste Anne et bien d’autres encore. Vous pouvez retrouver
les différentes dates sur le portail du Rouedad. N’oubliez pas de
vous inscrire !

L’accueil de classes (le mardi et le vendredi) est toujours
un moment attendu par les élèves de l’école mais le temps
passé est assez court alors, parents, pensez à venir pendant les
heures de permanences pour partager un moment calme et
intéressant avec votre enfant. Ils en profiteront aussi pour vous
présenter la «malle à histoires» et sa formule magique pour
l’ouvrir…

Un partenariat est lancé avec la ludothèque du centre social
de la Guerche-de-Bretagne pour que nos jeunes lecteurs et
les enfants du centre de loisirs découvrent de nouveaux jeux.
Sabrina Charil et ses bénévoles viennent échanger avec eux
tous les mois. Le prochain en date est prévu le mercredi 11
janvier de 10 h à 12 h.
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La médiathèque est le premier lieu de culture qui est
accessible à tous alors n’hésitez pas à venir nous voir !
Si vous disposez de temps et vous souhaitez le faire partager,
venez apporter vos idées de lectures, d’animations… La porte
est grande ouverte !
Renseignements au 02 99 76 20 59 ou bibliotheque.domalain@
orange.fr ou en allant sur le portail du Rouedad : http://
rouedad-portesdebretagne.net/

INFOS MUNICIPALES
AGENCE POSTALE
A PARTIR DE JANVIER 2017, VOTRE AGENCE POSTALE
POURRA VOUS PROPOSER LA POSTE MOBILE
◗ Forfaits SIM sans engagement,
◗ Des recharges prépayées nationales
et internationales,
◗ La vente de la Tablette « Ardoiz ».
Des Services Postaux et de proximité pour les
particuliers et les professionnels :

◗ Transmettre des versements d’espèces sur son
compte CCP ou d’Epargne (350€ maximum).
◗ Transmettre des versements par chèque sur son
compte CCP ou d’Epargne.
◗ Demander l’émission ou le paiement de mandat cash.
◗ Transmettre des demandes de services liés au CCP.

◗ Préparer ses envois : achat d’enveloppes prêt à
poster, achat de timbres, achat de pochettes carton,
pochettes souples à bulles, boites carton...

L’Agence Postale sera en travaux de mi-janvier à mifévrier. Les heures d’ouverture seront maintenues
avec des adaptations possibles.

◗ Retirer des lettres recommandées, et des colis en
instance.

Je vous remercie de votre compréhension.

Des Services financiers de dépannage pour les
particuliers :
◗ Retirer des espèces de son compte CCP ou d’Epargne
(350€ maximum).

JOYEUSES FETES A TOUS ET A BIENTÔT.
Sandrine
HORAIRES D’OUVERTURE /
Lundi et Vendredi : 14h à 17h
Mardi, Jeudi et Samedi : 9h à 12h

LOGEMENT AU-DESSUS DE LA POSTE
Les travaux ont commencé depuis le 28 novembre. Le rez-dechaussée restera consacré à l’activité de l’agence postale. Cette
future habitation est un type T3 d’environ 77m² destiné à accueillir des ménages sous conditions de ressources pouvant
profiter de la proximité immédiate des services. Ce logement
sera conventionné en PALULOS. Les travaux dureront environ
6 mois.
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INFOS MUNICIPALES
L’OSERAIE
Les travaux de viabilisation de la Zone
de l’Oseraie ont débuté semaine 48. Ils
consistent à créer une voie nouvelle qui
part de la rue du colombier et qui aboutit
jusqu’au garage agricole « Domalain
services ». Deux macrolots seront
aménagés : l’un concerne le futur pôle
santé et l’autre, la garage automobile
ROZE. La durée des travaux est estimée
à trois mois.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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Le canton de La Guerche-deBretagne, c’est quoi ? Situé
en Pays de Vitré - Porte de
Bretagne, ce canton bretillien
est la fusion depuis 2015 des
3 anciens cantons d’Argentrédu-Plessis, de La Guerche-deBretagne et de Retiers soit 31
communes réparties sur 2 EPCI
(Communauté de Communes
Au Pays de la Roche-aux-Fées
et Communauté d’Agglomération de Vitré Communauté), près de
41 000 habitants, 664,45 km² (10% de la superficie de l’Ille-etVilaine). Le canton de La Guerche-de-Bretagne c’est aussi 2 Centres
Départementaux d’Action Sociale, 5 Collèges, 11 Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, 7 Centres
d’Incendie et de Secours, 511 kms de routes départementales
(2016 a été marquée par l’ouverture de la rocade de La Guerche
ou encore par l’avancée importante de la 2x2 voies entre
Rennes, Retiers et Martigné-Ferchaud)… Le canton guerchais
est un territoire dynamique et innovant qui peut compter sur de
nombreux acteurs locaux (collectivités, entreprises, associations...).
Un canton où il fait bon vivre, grandir et vieillir !

tél. : 02 99 02 35 17 ; mail : udc35@ille-et-vilaine.fr ; site Internet :
www.ille-et-vilaine.fr.

Depuis les dernières élections départementales en mars 2015,
nous sommes totalement engagés au service du développement
et très attachés à la qualité de vie de notre canton. Elus de
proximité, collaborant activement avec les mairies et acteurs
locaux des 31 communes du canton guerchais, nous sommes
les interlocuteurs et les porteurs actifs de vos attentes, de vos
projets auprès de l’Assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine. Le
conseiller départemental, Aymeric MASSIET du BIEST, est « référent
prioritaire» pour les 17 communes des secteurs de La Guerche-deBretagne et de Retiers. La conseillère départementale, Monique
SOCKATH, est « référent prioritaire » pour les 14 communes des
secteurs d’Argentré-du-Plessis et de Martigné-Ferchaud.

Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles,
Chelun, Coësmes, Domalain, Drouges, Eancé, Essé, Étrelles,
Forges-la-Forêt, Gennes-sur-Seiche, La Guerche-de-Bretagne,
La Selle-Guerchaise, Le Pertre, Le Theil-de-Bretagne, MarcilléRobert, Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée,
Retiers, Sainte-Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, Thourie, Torcé,
Vergéal, Visseiche.

Nous nous tenons à votre écoute et à votre entière disposition.
N’hésitez pas à nous contacter : secrétariat des élus UDC 35,
1 avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35 042 Rennes Cedex ;

◗ Eric GENDREAU, Conseiller municipal du Theil-de-Bretagne
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Nous vous souhaitons une excellente année 2017 !

Le canton de La Guerche-de-Bretagne

Il comprend 31 communes issues de 2 EPCI* :

*12 communes de la Communauté de Communes Au Pays de la Roche-auxFées et 19 communes de la Communauté d’Agglomération Vitré Communauté.

Remplaçants au Conseil Départemental – canton
de La Guerche-de-Bretagne :
◗ Marie-Paule LAMOUREUX-DIARD, Maire-adjointe de La
Selle-Guerchaise.

ASSOCIATIONS
A.P.E.L. (ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE)
Cette année exceptionnellement, il n’y
a pas eu d’arbre de Noël puisqu’il est
remplacé par les 2 représentations de
théâtre.

L’APEL de l’école Ste Anne compte 18
membres de parents d’élèves pour
environ 150 familles inscrites pour
l’année 2016/2017.
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,
l’apprentissage du gout, la décoration
des couloirs pour Noël, la confection des
costumes pour la kermesse, la réalisation
des chars pour la kermesse, et cette
année le projet théâtre de l’école…
Pour l’année scolaire 2015/2016,
toute l’équipe s’est mobilisée avec la
préparation des manifestations telles
que la soirée familiale, l’arbre de Noël,
la chasse aux œufs et pour finir l’année
en beauté notre kermesse. Toutes
ces animations donnent lieu à des
rassemblements très attendus par les
petits et les grands.

Notre chasse aux œufs a aussi rencontré
un vif succès où petits et grands ont
cherché les œufs cachés dans la forêt.
La kermesse du 26 juin dernier sur le
thème des « Comédies musicales » nous
a permis de découvrir de magnifiques
chars confectionnés par les parents de
chaque classe. C’est un moment très
convivial pour chacun.
Mettre en œuvre l’ensemble de
ces manifestations demande de
l’investissement personnel. 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 des GS/CP qui sont partis
à l’Ile Grande début Juin et celui des
classes de CM1/CM2 qui cette année
partiront visiter les châteaux de la
Loire. Ce n’est pas rien et il est bon de le
rappeler.
Comme tous les ans, une partie de nos
recettes est versée à l’école au travers
du budget pédagogique, au mois de
septembre, dont le but est d’améliorer

l’équipement de chaque classe, ainsi
que pour les financements des sorties
scolaires. Et une autre partie, en janvier,
pour que les enfants trouvent des
cadeaux dans chacune des classes.
Notre AG a eu lieu le 03 Novembre
dernier, nous avons eu 4 départs : Angéla
TRUCAS, Marie-Françoise BARRE, Hélène
GUYHARD et Blandine GICQUEL, et nous
avons eu le plaisir d’accueillir 1 nouveau
membre : Anthony NOBLET.
L’APEL les
dévouement
association.

remercie pour leur
au service de notre

A ce jour :
Conseil d’administration :
Président : Solène PIGEON
Vice-présidente: Anita JAMEU
Trésorier : Delphine PELTIER
Secrétaire : Emmanuelle PINEL
Membres :
Stéphane BECQUART
Maryvon BERTRAND
Mélanie CHAUSSEE
Jacques DUFEU
Loïc MARION
Florence HUET
Benoît POIRIER
Anthony MALHERRE
Sébastien JAMEU
Mickaël LEBRETON
Alexandra METEE
Anthony NOBLET
Mélanie RENOU
Françoise TYMEN

DATES À RETENIR :
◗ Chasse aux œufs 23 Avril 2017
◗ Kermesse dimanche 25 Juin 2017
◗ Choucroute : 21 Octobre 2017

Solène PIGEON
et les membres de l’association
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ASSOCIATIONS
ÉCOLE SAINTE-ANNE DE DOMALAIN
LES EFFECTIFS :

PROJETS :

A la rentrée de septembre 2016, 216 élèves
sont inscrits de la Toute Petite Section au
CM2.

Cette année, tous les élèves participent
à un projet théâtre autour du thème des
mythologies européennes. Avec l’aide
d’une professionnelle, les élèves écrivent

Les élèves sont répartis en neuf classes :
Classe

Effectif

TPS/PS

18
(+ 7 à partir de février)

PS/MS

21

MS/GS

22

GS

22

CP

26

CE1/CE2

25

CE2
CM1
CM2

26
26
23

Enseignant et personnel
Marianne CHAUSEE (directrice)
Amélie CLIQUENOIS
ASEM : Julie VENGEANT
Marie-Madeleine LEVIEUX
Marie-Armelle PIROT
ASEM : Emilie LE GARJAN
Pascale GARCIA
ASEM : Muriel HOUSSAIS
Delphine COULOIGNER
ASEM : Laëtitia LEBLOND
Fabienne LANSADE-BOUTRUCHE
Christèle ROUSSIGNE
EVS : Sandrine LACIRE
Bénédicte ASSELIN
Laëtitia CUQUEMELLE
Aurélie LE ROLLAND

ASSOCIATION BÉTHANIE
Le foyer Béthanie continue de s’agrandir. Après les
travaux d’aménagement de la cuisine en 2015, c’est
la salle à manger qui a poussé les murs en 2016 et
2017 verra la construction de cinq chambres supplémentaires, ce qui permettra d’accueillir 19 résidents et 3 accueils de jour.
Les journées au foyer sont toujours très remplies :
lecture du journal, dessin, jeux de cartes, fabrication
de cadres, piscine, marche, théâtre, cinéma, télévision, visite des animaux, moutons volailles à chacun
son occupation
Nous avons une pensée particulière pour Roland
qui nous a quitté et aussi pour ceux qui font face à
la maladie.
Je remercie le personnel et les bénévoles qui travaillent dans la joie et la bonne humeur pour permettre une vie la plus agréable possible.
Pour le conseil d’administration,
J.P. Mounier
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une pièce de théâtre qu’ils vont ensuite
jouer.
Deux représentations auront lieu :
◗ le 29 janvier pour la 1ère session avec 5
classes,
◗ le 18 juin pour la 2ème session avec 4
classes.

COORDONNÉES :
Directrice : Marianne CHAUSSE
Ecole Sainte-Anne
2 place du complexe sportif
Tél : 02 99 76 38 94
eco35.ste-anne.domalain@
enseignement-catholique.bzh

ASSOCIATIONS
ACCUEIL DE LOISIRS DE DOMALAIN
L’accueil de loisirs 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 (sauf
l’été : inscriptions à la journée)
◗ Une gestion par des parents bénévoles
Voir la plaquette de l’association
disponible en mairie et à l’accueil de
loisirs.

BIEN PLUS QU’UN MODE DE GARDE
(Projet éducatif accueil de loisirs CSF)
Pour les enfants c’est :
◗ Un lieu de découverte d’activités
variées
◗ Un lieu de pratique artistique et
culturelle
◗ Un lieu d’activités ludiques, où le plaisir
est le moteur de l’activité
◗ Un lieu qui favorise l’expression de
l’enfant
◗ Un lieu d’accueil de proximité, sécurisant,
qui respecte les rythmes de chacun
◗ Un lieu qui permet à l’enfant de
continuer à tisser des liens, d’échanger,
de se faire des copains avec les autres
enfants de la commune et du territoire
◗ Une expérience de vie collective où ont
fait l’apprentissage du bien vivre ensemble, de la tolérance, du respect de la
différence, du respect des règles établies
ensemble tant à travers les moments de
la vie quotidienne que les activités ou
les jeux et les sports collectifs
◗ Un lieu où s’apprend l’exercice de la
responsabilité
◗ Un lieu où l’enfant peut développer
son autonomie ;

◗ Un lieu où l’enfant trouve ses marques
et se repères, est acteur de ses
activités alors que nous sommes dans
une société où tout pousse à être
consommateur
◗ Un lieu qui fait place à l’imaginaire

◗ Un lieu permettant l’épanouissement
des personnes par les valeurs vécues
et permettant aux parents de rentrer
dans une démarche qui peut les
conduire vers la prise de responsabilité
associative.

◗ Un lieu où l’enfant découvre le monde
qui l’entoure et apprend à le respecter
(naturel,
humain,
architectural,
culturel,…)

BESOIN EN BÉNÉVOLES

◗ Un
lieu
qui
contribue
à
l’épanouissement de l’enfant et à la
construction de son identité.

Nous avons bien conscience que
l’assemblée générale est rébarbative
lorsqu’on évoque le côté réglementaire
mais elle est obligatoire et notre but
n’est certainement pas de vous attirer
dans un guet-apens.

Pour les parents c’est :
◗ Un lieu qui répond aux besoins de
garde
◗ Un lieu où le parent permet à l’enfant
d’évoluer
◗ Un lieu d’accueil de proximité
permettant la rencontre, la convivialité
à travers des soirées ou temps de
fêtes, permettant pour certains de
rompre l’isolement, de créer des liens,
de développer des solidarités de
proximité, de favoriser l’intégration de
nouvelles familles dans la commune
◗ Un lieu d’échange et d’écoute entre
parents et entre parents et animateurs
◗ Un lieu de co-éducation parentsanimateurs basé sur une relation de
confiance, d’échange, de respect et de
non jugement.
◗ Un lieu d’innovation d’où peuvent
émerger de nouvelles idées, de
nouveaux projets
◗ Un lieu où chacun peut se
responsabiliser,
s’impliquer
dans
la marche et la gestion de l’accueil
de loisirs. L’accueil de loisirs offre la
possibilité à chaque parent d’être plus
qu’un « consommateur » d’un service.

« Le bénévolat est un don de soi, librement
consenti et gratuit ». (associathèque.fr)

En vérité, votre présence à l’assemblée
générale constitue pour nous un vrai
soutien moral et entre parents, nous
nous devons d’être solidaires. Nous avons
tous besoin de l’accueil de loisirs et il ne
fonctionne que grâce à l’implication des
parents, et il est vrai que tous ensemble
nous pouvons y arriver. L’implication
peut se faire à plusieurs niveaux : aides
lors des manifestations que ce soit en
amont (distribution de tracts, poses
d’affiche, confection de panneaux ou
banderoles…) ou le jour même, aide
au niveau des problèmes ponctuels
(Problèmes informatiques, téléphone
portable, logiciel), besoin en bénévole
pour certaines sorties. Et pour aller plus
loin dans la démarche, vous pouvez nous
rejoindre au conseil d’administration et
dans le bureau.
Petit plus, l’assemblée générale permet
également de découvrir en avantpremière le programme de l’été de nos
enfants.
Alors n’hésitez plus…
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ASSOCIATIONS
DATE A RETENIR
Le vide grenier : le 17 septembre 2017

CONTACTS ET TARIFS
La bureau de l’accueil de loisirs : bureau.
alsh.domalain@gmail.com
La Directrice : 06.47.99.49.88 :
centreloisirsdomalain@gmail.com

LA GARDERIE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Depuis septembre, la garderie s’organise
d’une manière différente. Le centre va
assurer la garderie uniquement lors
des vacances scolaires. La garderie
des mercredis hors vacances scolaires
seront assurés par Claudine (comme à
l’école). Nous remercions, par ailleurs,
la Mairie, pour ce coup de main non
négligeable qui nous permet d’avoir
plus de souplesse dans la gestion du
personnel.
Horaires et tarifs :
◗ De 7h30 à 9h00 : 1.70 €
◗ De 8h à 9h : 1 €
◗ De 17h45 à 18h45 : 1 €

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

PERRIER SERGE, peintre
PIZZA PLANET, le lundi
ROZE Régis, garage
INTERMARCHE, La Guerche de Bretagne
SUPER U, La Guerche de Bretagne
AUTOSUR, La Guerche de Bretagne
DENIS MATERIAUX, Domalain

BUREAU ACTUEL

NOS PARTENAIRES

Présidente : DELAUNAY Nelly

Nous remercions nos sponsors :

Vice-Présidente : BERGER DIVET Mélissa

◗
◗
◗
◗
◗
◗

BADITEC, maitre d’œuvre
COCHIN Mathieu, couverture/zingue
De A à Z, garage
LE GUYADER, menuiserie
MORICE Nicole, photographe
M. et Mme MAUDET, boulangerie

Secrétaire- Trésorière : BEAULIEU Eliane
Secrétaire Adjointe : DUFLOS Béatrice
Trésorière Adjointe :
BEDU LA FOLIE Candy
Membres : JARRY Emilie, JAMEU
Christelle, GUILLAUME Elodie

MERCI
Tout d’abord, merci aux parents
bénévoles qui se sont investis lors des
manifestations, dans les réunions de
bureau, dans la gestion du personnel...
bénévoles, sans qui, le centre de loisirs
n’existerait pas.
Un grand merci également à Mme
BATTEUX Lyne et Mme BASLE Marie-Jo
qui ont assuré essentiellement la gestion
de la trésorerie. Elles étaient bénévoles
à l’accueil de loisirs, respectivement
depuis 5 ans et 23 ans. Merci pour votre
investissement et votre générosité.

Nous souhaitons à tous une très
belle fin d’année 2016 et tous nos
vœux pour 2017.

DON DU SANG
L’EFS en appelle à la générosité des citoyens
en les conviant à venir donner leur sang. 10
000 dons de sang sont en effet nécessaires
chaque jour pour soigner les malades.
Aucun produit ne peut se substituer au
don de sang. Il est unique et précieux.
Restons mobilisés !

LE PLASMA : UN DON ESSENTIEL
I) Qu’est-ce-que le plasma ?

III) Quelles conditions pour pouvoir donner
Il faut avoir entre 18 et 65 ans et peser plus de 55 kg. A part cela
les contre-indications sont les mêmes que pour le don de sang.
VI) Où donner ?

Le plasma remplit plusieurs fonctions : le transport des cellules
sanguines et des substances nutritives; la régulation de l’eau
et des sels minéraux de l’organisme; l’irrigation des tissus; la
défense contre les infections; la coagulation du sang.

Pour donner votre plasma, rendez-vous en Maison du don. Pour
cela des opérations de co-voiturage seront organisées pour
cela appeler Bernard MOUEZY au 06 81 28 34 22, vous donnerez
vos jours et heures disponibles. Votre don durera environ une
heure ; de votre arrivée à votre départ, il faut prévoir environ
1h30 de présence. Vous pouvez donner 14 jours après un autre
don de quelque nature qu’il soit.

II) A quoi sert votre don ?

Au nom des 2000 malades qui sont transfusés chaque mois en
Bretagne nous disons Merci à vous les donneurs de Domalain.

Le plasma est la partie liquide du sang, il constitue 55% du
volume du sang total.

En donnant votre plasma vous aidez de nombreux malades
souffrant d’hémorragies importantes, de troubles de la
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coagulation ou de déficit immunitaire grave. Le plasma est
administré notamment lors d’hémorragies importantes, aux
patients souffrant de troubles de la coagulation ou de déficit
immunitaire grave.
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Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles

ASSOCIATIONS
ESPACE JEUX LES DOUDOUMALINS
L’EJE apporte soutien et conseils aux
adhérents. Par ailleurs, son expérience
de la pédagogie comme des relations
(entre parents, entre enfants, entre
adultes et enfants, parents et assistantes
maternelles) nourrit et fluidifie le travail
collectif. A son contact, les adhérents
peuvent non seulement découvrir de
nouvelles pratiques pédagogiques lors
des animations et/ou lui soumettre une
question précise en dehors des activités.
C’est un lieu d’accueil et d’éveil de
proximité pour les enfants de quelques
mois à 3 ans qui est aussi un lieu de
rencontres et d’échanges pour les parents
et les assistantes maternelles.
L’espace jeux Les Doudoumalins est
ouvert une matinée par semaine.
Il accueille parents et assistantes
maternelles, accompagnés d’enfants de
moins de 4 ans. Il est géré bénévolement
par les parents et les assistantes
maternelles
adhérents
(cotisation
annuelle de 23 euros qui est aussi valable
pour le centre de loisirs les Tiloumalins) ;
chacun apporte ce qu’il souhaite y
trouver et s’implique en fonction de ses
possibilités.
Une éducatrice de jeunes enfants (EJE),
Camille Puil, est présente une semaine
sur deux et co-anime la séance avec
les parents ou assistantes maternelles
présents. Des rencontres de préparation
entre les bénévoles et l’EJE permettent
au groupe de faire un programme sur
l’année (consultable sur le blog des
Doudoumalins).

Les activités sont multiples : motricité,
langage, lecture d’albums, expression
plastique ou musicale, éveil corporel,...
Les enfants restent sous la responsabilité
des adultes (parent ou assistante
maternelle) qui les accompagnent. Ils
jouent avec d’autres enfants ou d’autres
adultes ; dans ce cadre rassurant, ils
peuvent s’éloigner en douceur de leur
parent ou de leur assistante maternelle.
Facilitant l’autonomie et la socialisation,
l’Espace jeux fonctionne aussi comme
une passerelle vers l’école. Depuis la
création des Doudoumalins, les parents
constatent d’ailleurs une meilleure
intégration des enfants. De plus la salle se
trouve dans les mêmes locaux que ceux
de l’école.
◗ Nombre de places : 10 adultes et
15 enfants. Jusqu’à 25 personnes
échelonnées sur une matinée. Il reste
des places, n’hésitez pas !
◗ Ouverture : Ouvert à tous le mardi de
9h15 à 11h15 dans la salle de garderie
de l’école (4 rue du complexe sportif ).
Hors vacances scolaires.

◗ Pratique : 2 séances de découvertes
vous sont offertes pour rencontrer
nos adhérents (adultes et enfants),
découvrir les activités proposés et vous
familiariser avec les lieux.
◗ Principaux financeurs : Mairie de
Domalain qui met également à
disposition le local, la CAF, le Conseil
général, Parents et Assistantes
maternelles. L’espace jeux est une
association également affiliée à la CSF
(Confédération Syndicale des Familles).
◗ Renseignements auprès de Candy
Bédu-Lafolie au 06/46/62/41/22
ou sur le blog des Doudoumalins :
http://espacejeuxdoudoumalins35680.e-monsite.com.

LE PETIT DOMALINOIS 2016 - N°28

21

ASSOCIATIONS
LES VOLTIGEURS
Les VOLTIGEURS vous souhaitent une
bonne année 2017
Une saison pleine d’objectifs.
◗ Maintien des séniors filles en D2 poule
montée.
◗ Proposer un projet par équipe de niveau
dans nos équipes de jeunes
◗ Mise en place du projet de formation d’arbitrage dès les U11
et de U13 à U17.
Pour remplir à bien tous nos projets, à mes côtés en tant que
vice président Franck Marsollier. Trésorier Anthony Jameu,
Secrétaire Marie Cécile Daulaine et Gérard Rousseau.
Les membres et responsables de la commission technique
Rodolphe Bétin en charge de la formation arbitrage, Aline
Chevrier et Marina Paillard responsable des équipes de jeunes.
La commission animation est dirigée par Marie Gérault et toute
son équipe.

◗ 3 équipes U11 filles et garçons coachées par Marina Paillard,
Angelina Louapre et Timothé Houdmond
◗ 2 équipes U13 filles coachées par Franck Marsollier et Anthony
Malherbe
◗ 1 équipe U15 garçons coachée par Rodolphe Bétin
◗ 1 équipe U17 filles coachée par Anne Subiry
◗ 1 équipe U20 filles coachée par Yann Le Moal
◗ 1 équipe séniors garçons coachée par Yann Le Moal
◗ 1 équipe séniors filles coachée par Steve Marsollier
Toutes nos équipes sont entrainées par les entraineurs diplômés
de Vitré Communauté : Jacques Perrier, Julio Samy et Benjamin
Bourserie.
Nous comptons sur vous, chaque week-end pour encourager
et soutenir nos équipes dans le fair play.

COTÉ FESTIVITÉ LES DATES À RETENIR
Cette année le club compte 12 équipes dont au total 105
licenciés engagés en championnat départemental de la D2 à
la D5.

Pour la 3e année consécutive nous avons organisé Le Noël au
Basket samedi 17 décembre de 13h30 à 16h pour une aprèsmidi jeux autour du basket. Ouvert au baby basket, U9 et U11
Nous avons terminé la journée par un goûter au pied du sapin.
Galette de rois le 7/8 janvier et le 14/15 janvier. La galette sera
offerte par le club aux 2 équipes après chaque match.
Soirée Basket samedi 22 avril à la salle polyvalente. Inscriptions
chez Julien « Mon p’tit Bar « et Viviane « Votre Marché » à partir
du 15 mars
Le tournoi Familial revient cette année samedi 17 juin de 13h30
à 17h, remplacé l’an dernier par les 60 ans du club. Ce tournoi
détente ouvert à tous de 12 à 77 ans est souvent l’occasion de
clôturer la saison dans la bonne humeur.
Assemblée générale : samedi 17 juin de 10h30 à 11h30 à la
salle des sports suivi d’un pot offert par le club. A partir de 12h
galette saucisse / frite suivi du tournoi Familial
Toutes les infos sur le site internet :
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◗ Le Baby basket encadré par Marie Cécile Daulaine, Thomas,
Mattéo et Esteban pour un effectif d’environ 15 enfants de 5
à 7 ans tous les samedis matins.

http://club.quomodo.com/voltigeursdomalain-basket/news.html

◗ 2 équipes U9 filles et garçons, coachées par Jean Marc
Rousselet et Esteban Bétin et Mattéo Le Moal

ou par tél au 0626475945.
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Vos questions par mail à : voltigeurs.domalain@gmail.com
Yann Le Moal

ASSOCIATIONS
RANDOMALAIN
Depuis 2002 l’Association de marche
RANDOMALAIN fait découvrir à ses
adhérents les sentiers de notre région. La
randonnée se déroule au rythme d’une
randonnée mensuelle à la vitesse de 4
km/heure et sur une distance de 7 à 15
kms suivant la saison dans un rayon de
30 kms autour de Domalain. C’est un bon
moment de convivialité et d’échange
entre tous les randonneurs où l’esprit
de compétition est exclu. Après chaque
randonnée, un goûter apprécié de tous
est servi aux randonneurs dans la joie et
la bonne humeur.
Depuis le mois de janvier 2016,
l’Association Randomalain a quitté la
Fédération Française de Randonnée
Pédestre à cause des augmentations
successives du coût des licences et
par manque de transparence lors de
l’Assemblée Générale Départementale.
Les randonneurs n’ont vu aucune
différence lors des randonnées sauf un
point positif : leur adhésion a diminué.
Une nouveauté depuis fin 2015, 2 sentiers
pédestres ont vu le jour sur la commune :
◗ Le circuit de Montgéreux pour une
distance de 7,6 kms.
◗ Le circuit de Palivard pour une distance
de 12,7 kms. Pour ces 2 circuits, le
départ est fixé au Complexe Sportif.
En parallèle aux circuits de Montgéreux
et Palivard, Vitré Communauté a balisé un
circuit dénommé de Pouez à Quincampoix

N° 61. Il emprunte ces 2 circuits pour
rejoindre ceux de Vergeal et Bais et en les
empruntant vous pouvez faire un périple
de 22 kms. Cela porte à 3 les circuits sur
Domalain avec Le circuit de l’étang qui a
une distance de 6 kms et dont le départ est
fixé parking allée des pêcheurs à Carcraon.
Durant l’année 2016, une soixantaine
d’adhérents
ont
participé
aux
randonnées mensuelles. Des sorties
exceptionnelles ont aussi été organisées :
3 jours en mobil-home en pension
complète à la Pointe du Cotentin pour
un groupe de 30 personnes et aussi la
semaine en montagne au Mont-Dore en
pension complète pour 27 personnes.
L’autre temps fort de 2016 a été la sortie
en car en juin pour découvrir l’île aux
Moines en randonnant.
Ces randonnées sont très appréciées
puisqu’elles affichent de plus en plus de
randonneurs. Ces sorties sont ouvertes à
tous : adhérents ou non.
Voici le programme du 1er semestre 2017 :
◗ 8 Janvier : La Valière pour un circuit de
7 km.

◗ 11 Juin : Circuit sur Champeaux : 13 km.
◗ 9 Juillet : Sortie en car : d’Arzal à Pen
Lan : 17 km.
Et en ce qui concerne les randonnées
exceptionnelles, l’année 2017 nous
emmèneras le week-end de la Pentecôte
autour d’Arzon et Port Navalo les 3, 4 et
5 Juin et une semaine de randonnée
en montagne programmée fin Août ou
début septembre.
Si vous avez envie de vous faire plaisir
en randonnant dans la bonne humeur,
venez nous rejoindre.
Et si voulez randonner dans la semaine,
nous vous donnons rendez-vous le 3ème
mardi de chaque mois à 13H30, Parking
Salle de sports pour une randonnée dans
les environs. Pour les mois de Mai, Juin et
Juillet, randonnée à la journée : départ à
9H30.

TARIFS 2017 :
◗ Carte familiale : 40 € comprenant
l’assurance et les goûters pour les
parents et les enfants vivant au foyer.

◗ 12 Février : Carcraon : 7 km.

◗ Carte Individuelle : 20 € comprenant
l’assurance et les goûters.

◗ 12 Mars : Torcé : Circuit de la voie
romaine : 11,400 km.

RENSEIGNEMENTS :

◗ 9 Avril : Argentré du plessis, variante du
chemin des loups : 11,800 km.

Daniel TESSIER au 02 99 76 37 96 ou
Christine DROUET au 02 99 96 37 92

◗ 14 Mai : Saint Aubin de Pouancé,
Au fil de l’eau : 11 km.
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ASSOCIATIONS
CYCLO-CLUB DOMALINOIS
COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU : Les randonnées du dimanche matin

DATES À RETENIR POUR L’ANNÉE 2017 :

◗ Président : Jean Paul BAZIN
◗ Vice- Président : Noël ANDOUARD
◗ Trésorier : Denis MAIGNAN
◗ Secrétaire : Fernand TRAVERS
◗ Membres du bureau : Christine Drouet,
Evelyne Malécot, Julien TOUIN

◗ Dimanche 29 janvier 2017 : 10h30 :
assemblée générale-licences-galette
des rois
◗ Dimanche 26 février 2017 : reprise du
cyclo, départ à 9h30
◗ Dimanche 29 octobre 2017 : dernière
sortie programmée
◗ Une journée détente reste à
programmer en cours d’année
◗ Janvier 2018 : assemblée générale

RAPPEL DES DATES DE LA SAISON 2016 :
◗ Dimanche 24 janvier 2016 : assemblée
générale et galette des rois
◗ Dimanche 21 février 2016 : reprise du
cyclo : départ à 09h30
◗ Samedi 18 juin 2016 : journée détente
avec au programme sortie vélo le
matin suivi d’un pique-nique (la météo
n’étant pas au rendez-vous, sortie vélo
du matin annulée)
◗ Dimanche 30 octobre 2016 : dernière
sortie programmée
N’hésitez pas à venir découvrir le
cyclotourisme. Les licenciers seront
contents de vous accueillir et de vous
accompagner.
Le Cyclo-Club-Domalinois se veut un
club ouvert à toutes celles et tous ceux
qui ont envie de se retrouver entre amis,
simplement pour le plaisir de randonner
ensemble, sans esprit de compétition, un
plaisir partagé par tous les licenciés qui
se sont fixés comme objectif détente et
loisir.

sont l’occasion de se faire plaisir sur un
vélo, sans chronomètre, d’entretenir
une condition physique et de partager
ensemble détente et amitié.
Ces sorties s’effectuent à allure variable
de manière à ce que chacun s’intègre
facilement à un groupe. Devise du club :
nous partons ensemble, nous rentrons
ensemble.
Les années se suivent et se ressemblent,
les licenciés vêtus de la couleur du club,
du casque et de gilet de sécurité se
retrouveront en 2017 le dimanche matin
place de l’église. Au retour direction la
salle des cyclos, une boisson est offerte
par le club pour tous les participants.
Au cours de chaque année une journée
détente est proposée aux cyclos.

PÉTANQUE CLUB DOMALAIN
La saison de pétanque se termine à peine et déjà se
profile celle de 2017. Avec 2 équipes sur 3 montant
d’une division, Domalain Pétanque fait preuve
d’une bonne santé et d’ambition. C’est le discours
qu’a tenu Marc Legendre, Président depuis un an, à
l’assemblée générale du 26 novembre. Il s’efforce
d’obtenir de meilleures conditions d’entraînement
hivernal pour progresser plus vite durant les
saisons à venir, en transmettant le dossier du
nouveau projet de boulodrome. Le club accueille
volontiers de nouveaux joueurs, quels que soient
l’âge et le niveau, à ces entraînements qui ont lieu
les mardi, jeudi et samedi après midi sur les terrains
de La Traverie. Le cadre de jeu est très apprécié
par les joueurs venants des clubs voisins pour les
différentes compétitions organisées par Domalain
Pétanque. Bonnes fêtes de fin d’année à tous et
bonne saison 2017.
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PRIX DES LICENCES :
Adultes : 20 € - Enfants + 16 ans : 16 €
Enfants – 16 ans : 8 €
Pour tous renseignements, s’adresser au
président Bazin Jean Paul ou au secrétaire :
TRAVERS Fernand 02 99 76 55 15.

ASSOCIATIONS
L’AVENIR DE DOMALAIN
Le club va fêter ses 40 ans le 10
juin 2017. Cet évènement sera une
occasion de retrouver les racines du
club et de saluer tous les acteurs qui
ont œuvré et fait avancer ce club
depuis 40 ans.

RESPONSABLE D’ÉQUIPE
◗
◗
◗
◗

U6-U7, U8-U9 : Jérôme Droyer et Dominique Paysant
U10-U11 : Sylvie
U12-U13 : Jérémie Gomelet
U14-U15 : Patrice Jaunasse

◗
◗
◗
◗

U16-U17 : Sylvain Bois
Seniors B : Didier Dupont
Séniors A : Jean-Yves Hardy
Vétérans : Richard Métée

Alors réservez votre journée du
10 juin 2017 pour participer à cet
évènement.

L’avenir de Domalain a commencé cette saison avec 200
licenciés en 10 catégories. Nos équipes seniors évoluent en D2
et l’équipe réserve en D4, entrainés par Guillaume Lecacheur. Ils
ont bien commencé leur saison.

MANIFESTATIONS 2017 :
◗ Galette des rois dimanche 22 et mercredi 25 janvier
◗ Tournoi de l’ascension sur 4 jours :
- Mercredi 24 mai U15-U17
- Jeudi 25 mai Seniors
- Vendredi 26 mai Vétérans
- Samedi 27 mai U11-U13
◗ Assemblée générale le dimanche 21 mai à 19h00
◗ 40 ans du club 10 juin
◗ Soirée joue de porc 18 novembre
Merci à tous les membres du bureau et dirigeants pour leur
implication au sein du club et à nos nouveaux sponsors :
Benoit Gallon, Régis Rozé et Maxime Moriceau.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Christophe Frein : 06-44-76-73-75
Mail : christophe.frein@wanadoo.fr

Toute l’équipe dirigeante vous souhaite une bonne
année et une bonne saison sportive.
Et nos jeunes de U13 ont aussi commencé leur saison en
gagnant leur premier tournoi.

LE PETIT DOMALINOIS 2016 - N°28

25

ASSOCIATIONS
GYMNASTIQUE DOMALINOISE
Notre association propose 2 cours
◗ le mercredi de 10h à 11h
◗ le jeudi de 20h15 à 21h15

VENEZ NOUS REJOINDRE
Vous pourrez constater qu’une heure
pour soi cela fait énormément de bien
et manifestement les participantes sont
contentes de se retrouver.
Le mercredi, notre animateur Paul très
attentionné, part pour une heure de
Gym Form Détente faisant travailler la
mémoire, la mobilité, l’équilibre.
Par contre le jeudi, la séance est basée
plus sur une gymnastique dynamique
avec Cardio, Stretching, Abdos Fessiers
Fitness, Step, etc. avec notre nouvel
animateur Thomas.
Lors des séances, des élastiques, des ballons, des haltères, des cerceaux, etc. sont
utilisés pour stimuler un peu plus les
muscles et faire travailler l’ensemble du
corps.

N’hésitez pas à venir découvrir les
activités pratiquées.
Nous acceptons des inscriptions en cours
d’année.
Vous pouvez contacter soit Angèle
Renoux au 02 99 76 38 30 où Brigitte
Rolland au 02 99 96 45 49

DATE À RETENIR :
Notre Assemblée Générale le 27/01/2017.

SAPEURS-POMPIERS
En 2016, les Sapeurs Pompiers de
Domalain ont effectué 140 interventions.
A titre de comparaison, en 2015, 115
sorties avaient été faites et en 2014, il y
en avait eu 85.
Ce chiffre, en constante augmentation,
est bien sûr du au partage du VSAV avec le
CIS Bais. Environ 80% de ces interventions
concernent des secours à personne aussi
bien sur la commune de Domalain que
dans les communes voisines.
Les 12 et 19 novembre, un stage
d’opérations diverses a été organisé au
CIS Domalain ; 5 formateurs du centre
de secours ont encadré cette formation
qui rassemblait 8 stagiaires venus de La
Guerche de Bretagne, de Bais, de Janzé et
de Louvigné du Désert.

Le centre de secours de Domalain est
toujours à la recherche de candidats
qui veulent s’engager pour assurer
les missions qui sont les nôtres et
pour continuer à rendre ce service de
proximité, si important aux yeux de
la population. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à vous renseigner au centre
de secours ou au 06-17-02-49-26.

DATES À RETENIR :
◗ Tournoi de soccer : Vendredi 23 juin
◗ Bal de la Sainte Barbe : Samedi 2
décembre
Les sapeurs-pompiers de Domalain
vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2017.

Le 24 juin, a eu lieu la 1ère édition du
tournoi de soccer organisé par l’Amicale
des sapeurs pompiers de Domalain. 16
équipes avaient répondu présent dont
7 équipes composées uniquement de
sapeurs pompiers.
Devant le succès de ce tournoi, il a été
décidé de le reconduire en 2017. La 2ème
édition aura lieu le vendredi 23 juin.
Le 30 janvier, les sapeurs pompiers de
Domalain étaient représentés au cross
départemental qui avait lieu cette année
à Gévezé.
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Numéros d’urgence
Sapeurs pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DE PÊCHE DE LA TRAVERIE
La pêche sera ouverte tous les jours
du 18 mars au 31 octobre 2017 de
7h30 à 21h.

Nous avons une bonne participation du
nombre de pêcheurs lors des différents
lâchers de truites (une moyenne de
44 pêcheurs) et une vente de cartes
pratiquement identique à l’année
précédente.

Les cartes sont en vente dans les
commerces de la Commune.
Possibilité de prendre une carte à
l’année valable tous les jours sauf jour
de concours ou lâchers.

LES DATES À RETENIR POUR 2017
◗ vendredi 17 février : Assemblée Générale
L’association de pêche a organisé 1
concours et 3 lâchers de truites au cours
de l’année 2016.
◗ Le concours était le samedi 19 mars
avec 100 pêcheurs
Les lâchers de truites ont eu lieu les
samedi 23 avril, 21 mai, 25 juin

TARIF DES CARTES

◗ samedi 18 mars : Concours de pêche
avec lâcher de truites

Adultes
1 gaule 2.50 euros
2 gaules 4.50 euros
3 gaules 6. 00 euros

◗ samedi 22 avril : lâcher de grosses truites
◗ samedi 20 mai : lâcher de grosses truites
◗ samedi 24 juin : lâcher de grosses truites

Enfants
1 gaule 2 euros
2 gaules 3 euros

L’association de pêche de la Traverie
vous souhaite une Bonne Année 2017
et une bonne pêche.

◗ samedi 9 septembre : lâcher de grosses
de truites

LA COMMUNAUTÉ CHRETIENNE
Nous remercions Jean-Pierre Mounier pour
ces 6 années passées au service de notre
Communauté Chrétienne de Domalain en
tant que Coopérateur Paroissial.
L’équipe relais est composée de 6
personnes qui se réunissent pour réfléchir
et prier.
Elle est animée par le Coopérateur, cette
mission m’a été confiée pour assurer la
relation avec l’équipe pastorale paroissiale
Notre Dame de la Guerche et Domalain
et faire le lien avec toutes ces personnes
qui assurent la catéchèse, la liturgie, les
préparations au baptême et au mariage,
l’accompagnement des familles en deuil,

les guides d’obsèques, les visiteurs de
malades et personnes âgées sans oublier
les services de nettoyage de l’église et
chapelles (La Heinrière et Carcraon) le
fleurissement, la chorale, les organistes,
les sacristains et les servants de messe.
Que toutes ces personnes soient
remerciées et si vous avez un peu de
temps et des talents à partager, n’hésitez
pas à venir les rejoindre.

mois à 11 h
◗ A l’oratoire de Béthanie tous les
mercredis à 10h30
◗ A la maison de retraite le samedi à 11 h
◗ Et pour tout autre renseignement une
permanence est assurée chaque samedi
de 10h30 à 12h à la salle Sr MarieEmmanuel Hélesbeux rue du Colombier.

Chrétiens ou personnes en recherche, il
est possible de se retrouver :

Au nom de l’équipe relais et de la
Communauté Chrétienne, je vous offre
mes meilleurs vœux pour 2017

◗ A l’église pour participer à la messe
le 2ème et 4ème dimanche de chaque

Christine Désille,
Coopératrice Paroissiale
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ASSOCIATIONS
CARCRAON ENVIRONNEMENT
En cette année 2016, l’Association
Carcraon Environnement a fait une
nouvelle fois preuve de beaucoup
d’imagination pour animer le village de
Carcraon. Pour l’année 2017, les idées
sont déjà là mais l’association reste muette
comme une carpe (pour l’instant...).

L’embrasement du train n°3126 était
précédé par une retraite aux flambeaux
des membres de l’association. La soirée
pouvant se poursuivre avec le bal.

◗ Visite de la Mine Bleue à Noyant la
Gravoyère

◗ La Gacilly/Rochefort en Terre

En janvier, s’est déroulée l’assemblée
générale suivie de la traditionnelle
galette des rois.

A noter en cette belle journée :
l’inauguration de la maison du village
en présence du maire Christian Olivier
et de son prédécesseur Joseph Martin
et, bien sûr, Jean-Paul Carré président de
l’Association Carcraon Environnement.

Deux jours en février ont permis aux
amateurs de belote de se mesurer entre
eux lors du concours.

La fête des voisins en septembre a
rassemblé plus de 70 villageois sous le
signe de la joie et de la bonne humeur.

Juin est un mois chargé pour les habitants
de Carcraon :

Pour la deuxième année, le groupe moto
a organisé quatre sorties:

◗ dimanche 11 juin : vide-grenier

De nombreux visiteurs ont pu chiner
lors du vide-grenier (à cette occasion,
l’association remercie la mairie et Michel
Lucas pour le prêt des terrains).

◗ Cancale/St Malo

◗ dimanche 10 septembre : fête des voisins

◗ La Madone des motards à Porcaro (ceci
malgré l’annulation de l’événement)

RENDEZ-VOUS EN 2017 !
Dates à retenir pour 2017
◗ vendredi 27 Janvier: assemblée
générale + galette des rois
◗ samedi 11 et dimanche 12 février:
concours de belote
◗ samedi 1 juillet : fête du village

La fête du village cette année accueillait
une nouveauté : un concours de
palets s’est déroulé l’après-midi pour
la plus grande joie des participants.
Les personnes présentes au repas ont
pu profiter de l’animation au son des
bombardes et autres cornemuses du
bagad «Dor Vras» d’Argentré du Plessis.

EHPAD NOTRE-DAME DE LOURDES
Quelques évènements marquants de
l’année 2016 à la Résidence de retraite
Notre Dame de Lourdes.
L’année a débuté avec une célébration
représentant l’arrivée des rois mages, elle
a été préparée en collaboration avec les
enfants et les bénévoles du catéchèse et
les bénévoles de l’aumônerie.
Au mois de février, quelques résidents
ont visité l’abbaye de la Coudre à Laval.
Les résidents ont aussi interviewé la
gérante « D’histoire d’âne » à la Bouéxière.
(Productrice de savon d’ânesse)
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Une chorale inter-établissements (dont
l’EHPAD de Domalain) a été créée et a
fait une représentation pour la fête de la
musique.

Une sortie Catamaran a été réalisée
également, les résidents ont beaucoup
apprécié, avec embarquement à Dinard
et navigation dans la baie de St Malo.

Le repas des familles, sur le thème de «
Paris » a eu lieu le 23 avril.

Cette été, nous sommes allés voir le
passage du tour de France à Vitré, puis
nous avons participé à un concours de
belote inter-résidences. Notre meilleur
équipe a terminé seconde.

La réalisation mensuelle du journal
interne « la plume Domalinoise », avec
l’aide des résidents, continue.
En mai, nous sommes allés visiter le
musée Robert Tatin, puis pique-niquer et
apprécier un spectacle médiéval à la fête
du cheval à Pouancé.
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Cet été aussi, certains résidents sont
montés à cheval, avec l’association
UMANIMA à St Gilles.

ASSOCIATIONS
En septembre, 10 résidents sont partis 4 jours en
vacances à Sarzeau. Lors de cette excursion, les
résidents ont pu prendre le bateau pour aller à
l’Ile aux Moines. Les vacanciers réclament pour
repartir.
Depuis 2016, les résidents participent au tri des
journaux pour l’association « Domalain Tiers
monde » en récoltant en interne les journaux et
magazines.
Une grillée de châtaignes dans la cheminée de la
salle à manger a eu lieu début novembre.
Un repas de noël, le 13 décembre a été organisé
pour remercier les bénévoles de leur aide et
participation dans l’année, indispensable à la
réalisation de nombreuses activités.
La semaine de noël est aussi l’occasion pour les
résidents d’aller chercher des huitres sur Cancale,
puis de les découvrir ou de les redécouvrir.
L’arbre de noël des enfants et petits-enfants des
résidents, ainsi que les enfants du personnel et des
intervenants extérieurs a eu lieu le 20 décembre
2016.
Les 25 décembre et 1er janvier, un repas festif est
partagé avec les résidents, le personnel et les
familles qui souhaitent y participer.
Date pour 2017 : Repas des familles le samedi
8 avril.

DOMALAIN DAKOTA DANCERS
L’association a été fondée par un groupe d’amis
qui a vu le jour en septembre 2016. Fort de 70
adhérents, l’association propose de la danse
country, danse irlandaise et line dance. Les cours
se déroulent chaque lundi de 19h45 à 20h45
pour les confirmés et de 20h45 à 21h45 pour les
intermédiaires. Pour les débutants, les cours ont
lieu le mercredi de 19h45 à 20h45. Les cours sont
animés par Kévin Blot, grand passionné. Nous
remercions la municipalité de nous accueillir dans
la commune.

INFOS PRATIQUES :
Bal de l’association le 20 mai 2017 à Cuillé.
Président : Vincent Fuseliez, 06-32-67-93-04
Vice-Président : Philippe Brissier, 06-27-35-08-48
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ASSOCIATIONS
UCAD (Union de commerçants et artisans de Domalain)
Notre association compte
17 adhérents et regroupe
les
commerçants
et
artisans de la Commune.
Notre marché a eu lieu le
dimanche 27 Novembre
2016.

De nombreux exposants 40 présents au rendez-vous du marché
de noël.
Vous avez pu découvrir de très belles choses artisanales ainsi
qu’un très beau Feu d’artifice offert, par l’Ucad et la Mairie de
Domalain !
L’UCAD vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017.
Présidente :
Mme Oury Fabienne,
02 99 76 54 93
Vice–Présidente :
Mme Morice Nicole,
02 99 76 30 51
Sécretaire :
Mme Chatelais Elisabeth
Trésorier : M. Mette Richard
Date à Retenir : Dimanche
21 Mai 2017 au terrain du plan
d’eau de la Traverie, Concours de
quilles finlandaises / MOLKKY.
Marché Noël le Dimanche 26 Novembre 2017.

ART FLORAL
FAISONS ADMIRER À NOS VISITEURS NOS MERVEILLEUSES COMPOSITIONS FLORALES
L’art floral existe à Domalain depuis 2002
et regroupe une quinzaine de personnes
partageant la passion des plantes.
Chaque mois, un bouquet est proposé
par notre animatrice. Ces bouquets
font participer toutes ces mains vertes.
Afin de réaliser un bouquet, il est
parfois nécessaire de réaliser un peu
de bricolage. Les fleurs du jardin sont
la priorité des bouquets proposés. Les
adhérentes doivent aussi chercher dans
la nature différents feuillages pour rendre
leurs compositions uniques dans la
conception. Les fleurs préconisées pour
confectionner un bouquet ne sont pas
imposées. Au final, chacune repart avec
un bouquet original que l’on ne retrouve

30

pas chez les fleuristes et fait l’admiration
de tous.
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.
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.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Daniel TESSIER au
02.99.76.37.96 ou Yvette MOUEZY au
09.79.22.99.00 ou Nadine PAYSANT au
02.99.76.52.90.

LE PETIT DOMALINOIS 2016 - N°28

2 ou 3 photos à insérer : BOUQ DEC 2016
– BOUQ JUIN 2016 – BOUQ – DECEMBRE
2015

ASSOCIATIONS
A.C.P.G.- U.N.C.- A.F.N. - O.P.E.X Soldats de France et membres associés
L’année 2016 a été riche en
manifestations
patriotiques
en
commençant par la Commémoration
du 8 mai au Monument aux morts : les
officiels, les anciens combattants, les
élus, les citoyens et les enfants se sont
regroupés pour la cérémonie habituelle.
Le cortège s’est ensuite rendu devant la
stèle du Général Leclerc, seule stèle en
Bretagne érigée en 1950. Le dévoilement
de deux panneaux : l’un, générique,
indiquant le parcours effectué par le
Général Leclerc de St Martin de Varreville
jusqu’à Strasbourg et l’autre, spécifique,
précisant le passage du Général pour
quelques heures à Domalain, a été
effectué par les autorités présentes. Ces
deux panneaux ont été installés par
la municipalité en collaboration avec
l’association des anciens combattants
de la commune. Le maire de St Martin
de Varreville a apporté symboliquement
du sable d’Utah Beach qui a été déposé
devant la stèle par les enfants qui ont
entonné le refrain de l’Hymne de la
2ème D.B.. Cette cérémonie historique
et émouvante restera gravée dans les
mémoires des nombreuses personnes
présentes ce jour-là. Un vin d’honneur
à l’Espace Culturel termina cette
cérémonie.
Le 29 mai : à la demande du Préfet
adressée aux maires de toutes les
communes, de commémorer la bataille
de Verdun en 1916, une cérémonie a
eu lieu au Monument aux morts. Puis
une cérémonie toute particulière au
Monument Leclerc : Gaëtan Jacquot, 96
ans, de Vitré, ancien de la 2ème D.B. était
présent. Son ami et ancien combattant
Joseph Naviner Président régional
de la 2ème D.B. Du Général leclerc lui
a remis la Légion d’Honneur. André
Salun et Jean Richard anciens de la 2ème
D.B. étaient présents accompagnés du
maire, du conseil municipal, des anciens
combattants, des sapeurs-pompiers,
de l’association des fusillés marins de

Leclerc en tenue avec une jeep ainsi que
de sa famille et de la population.
Le 22 juin, sortie annuelle dans le pays
de Bécherel, cette année. A 9h20 le car
stoppe devant le restaurant l’Orée du
Parc, voisin du château de Caradeuc
où un buffet campagnard est servi. La
journée a bien commencé. On reprend
le car pour un circuit fort agréable au
cours duquel notre guide va nous faire
découvrir les curiosités de la région avec
entre autres : le château de Montmuran,
Hédé le site des onze écluses, le relais de
télévision, Saint Pern. Retour à Bécherel
que nous visitons avant de rejoindre
le restaurant pour le déjeuner. A 14h30
direction Dinan pour une promenade
commentée à bord d’une péniche sur
le canal d’Ille et Rance. Nous admirons
différents paysages et passons l’écluse
de Léhon. De retour au port de Dinan,
nous reprenons le car pour Domalain,
heureux d’avoir passé une agréable
journée.
Samedi 12 novembre, à la salle
polyvalente, l’insigne de Soldat de
France a été remise à Maurice Chevrier et
Georges Bellencontre et celui de membre
associé à Maria Gastel et Marie-Annick
Touin. Puis les personnes présentes ont
partagé un succulent repas.
Dimanche 13 novembre : 98ème
anniversaire de l’Armistice 14-18. Après
la messe, cérémonie au Monument

aux Morts en présence de Mme Le
Callenec, député, Mme Sockath,
conseillère départementale, des élus,
des combattants, des sapeurs-pompiers
et de la population. Après la cérémonie,
remise de la médaille du Titre de
Reconnaissance de la Nation, par JeanPaul Lepage à Jean Hélesbeux, Jean
Paysant, Paul Touin, Pierre Poirier et
Pierre Jeuland.
Le cortège se rend ensuite à l’Espace
Culurel
pour
l’inauguration
de
l’exposition 14-18 qui retrace l’histoire
des 108 morts pour la France de Domalain.
Elle a lieu du 13 au 20 novembre. Un
document a été édité pour rappeler
aux jeunes générations le vécu de ces
soldats et pour qu’ils ne tombent pas
dans l’oubli. Un vin d’honneur offert par
la commune et servi par les conseillers
termine cette manifestation.

MANIFESTATIONS 2017 :
◗ Assemblée générale le mercredi 25
janvier.
◗ Commémoration 39-45 le dimanche
14 mai.
◗ Sortie annuelle le mercredi 21 juin.
◗ Armistice 14-18 le dimanche 12
novembre.
◗ En décembre : hommage aux victimes
d’Afrique du Nord.
Meilleurs vœux pour 2017.
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ASSOCIATIONS
L’ADMR D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

DES SERVICES ADAPTÉS À TOUS
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’ADMR peut vous offrir une large
gamme de services à domicile
(ménage, repassage, préparation des
repas, entretien du linge, courses,
téléassistance, portage des repas,
garde d’enfants, …) qui permettent
de mieux organiser votre vie ou de
surmonter des difficultés passagères.

Les bénévoles, acteurs moteurs de
l’Association, recrutent et organisent
le travail des salarié(e)s. Ils sont
présents pour vous rencontrer, vous
écouter et trouver la solution adaptée
à vos difficultés. Connaissant bien
l’environnement et les contraintes
des familles, ils vous accompagnent
pour monter les dossiers appropriés
(demande de prise en charge).
L’association ADMR du canton
d’Argentré du Plessis dessert les
communes suivantes : Argentré du
Plessis, Le Pertre, Brielles, Gennes sur
Seiche, Saint Germain du Pinel, Domalain,
Vergeal, Torcé, Etrelles, Erbrée, Mondevert
et Bréal sous Vitré.
Chaque service bénéficie d’une réduction
d’impôt de 50%...Alors n’hésitez plus…
N’hésitez pas à contacter le bureau pour
toutes demandes :

ACCUEIL AU PUBLIC
Mardi et jeudi de 8h à 12h

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 16h30
ADMR Argentré du Plessis
11 Rue Alain d’Argentré
35370 Argentré du Plessis
Tél : 02 23 55 06 17
Mail : argentre.asso@admr35.org
L’Association recherche également des
bénévoles ayant du temps libre, aimant
le contact et voulant s’investir dans la
vie associative de sa commune.
Pour plus d’information, contactez le
secrétariat au 02 23 55 06 17.

LE CLUB DES AINÉS DE DOMALAIN
La vie associative devient
un plaisir : en effet, tous
les quinze jours le club se
réunit dès 14H à la salle
polyvalente pour jouer à
la belote, au scrabble, aux
palets et à la marche.
Comme chaque année
nous avons organisé 2
concours de belote et un
loto, la galette des rois, le repas de printemps, un pique-nique
en juillet, les grillades en septembre et le repas de Noël en
décembre.
Nous avons eu la chance d’accueillir une demi-finale de gai
savoir 75 équipes du département sont venues se confronter.
En mars, à la caserne des pompiers, deux journées aux premiers
secours ont permis à 20 adhérents du secteur de se former.
En septembre, 5 journées de formation informatique ont
permis à 12 adhérents de Domalain et Torcé d’améliorer leurs
connaissances. En juin et septembre, vingt adhérents ont rejoint
les 440 seniors de la région pour un séjour à Morzine. Chaque
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mois, une quinzaine d’adhérents de Domalain participent au
Gai savoir, à la dictée à la marche nordique organisés dans le
cadre des clubs du secteur (anciennement canton).

2017 EST DÉJÀ LÀ.
QUE POUVONS-NOUS SOUHAITER ?
Que le club réponde au mieux aux besoins de ses adhérents
et continue à favoriser du lien social dans notre commune.
Nous continuerons les activités mises en place et nous vous
proposons, à vous adhérents ou futurs adhérents, divers temps
de vacances : 8 séjours d’une semaine sont organisés en Alsace
en mai juin ou septembre. En partenariat avec GEMOUV 35, une
semaine de neige en Andorre du 19 au 26 mars, 4 séjours en
Guadeloupe en mai et novembre.
Nous comptons sur vous et votre dynamisme pour que 2017
soit une année riche en bonne humeur et vous invitons à
l’assemblée générale suivie de la galette des rois le jeudi 19
janvier à 14H à la salle polyvalente.
Pour le conseil d’administration,
Jean Pierre Mounier

ASSOCIATIONS
DOMALAIN TIERS-MONDE
La collecte «du papier» et «des papiers»
prend de plus en plus d’importance.
Qu’on en juge plutôt !

LA CHASSE AUX MANUELS SCOLAIRES
Les médias s’étant fait l’écho
d’aménagements des programmes
scolaires, voire même de modifications,
l’Association y a vu immédiatement un
créneau intéressant pour sa collecte de
«papiers».
Nous avons réagi en nous faisant
connaître auprès des Etablissements
scolaires de la région ; lycées, collèges,
écoles... Nous leur avons expliqué
que tous les manuels qu’ils étaient
susceptibles de devoir abandonner nous
intéressaient. Nous nous proposions d’en
assurer le ramassage.
Les réponses n’ont pas tardé. Elles se
sont traduites par un nombre imposant
de livres mis au rebut. Cette collecte a
mobilisé les forces vives de l’Association
et a généré de nombreux voyages : de
pleins fourgons et de pleines voitures !
Un beau travail accompli dans un total
bénévolat. Que leurs auteurs en soient
vivement remerciés !
La suite ? De longues heures passées
au local, près de montagnes de caisses,
pour ôter les couvertures cartonnées...
Les intérieurs de livres sont réglés bon
prix par les Entreprises de recyclage. Les
couvertures cartonnées, non !
Les personnes qui sont venues
«découvrir» ces livres - elles continuent
d’ailleurs activement - ont été à même de
réviser les fondamentaux patiemment
appris autrefois : mathématiques grammaire - conjugaison - vocabulaire...
Au cours de l’année 2016, nous avons
collecté 230 tonnes de papiers divers.

(Et, depuis le départ, en 2005, nous en
sommes à 1470 tonnes).

SMICTOM : RÉVOLUTION OU ÉVOLUTION ?
A partir du 1er janvier 2017, aucun
«papier» ne sera plus toléré dans les sacs
jaunes : journaux, annuaires, magazines,
publicités, livres...
Des containeurs leur seront réservés.
Mais... il nous est interdit de les en
retirer.
Et pourtant !... Ce sont justement tous
ces papiers qui intéressent l’Association.
Depuis 2005, elle en assure la collecte et
le recyclage. L’argent récolté est réservé,
dans son intégralité, à l’achat de
médicaments et de matériel médical.
Le tout est envoyé à MADAGASCAR
et réparti entre 3 dispensaires :
MANDRITSARA au N.-Est - MAROVOAY
au N.-Ouest et MORONDAVA sur la Côte
Ouest.
Amis de Domalain Tiers-Monde, que
vous habitiez Domalain ou les environs, nous vous demandons de profiter de ce changement important
qui va intervenir dans la collecte des
déchets, pour réserver à l’Association
tous vos journaux, annuaires, magazines, publicités, livres... Mobilisezvous tous !
Cette collecte peut se faire sous diverses
formes :
- Soit vous venez au local de l’Association,
rue Jean-Marie Lamennais à Domalain,
où vous êtes accueillis chaque 1er
samedi du mois, de 9 h 30 à 12 heures.
- Soit vous centralisez vos papiers au
domicile d’un collecteur qui pourra les
prendre en charge et les remettre au
local.

- Soit vous prenez le chemin de l’école,
lorsque vous y accompagnez vos
enfants, pour déposer votre collecte
familiale. Des caisses sont prévues à cet
effet et vos enfants ont promis d’être les
ambassadeurs de l’Association auprès
de leurs amis malgaches !
Nous comptons sur votre obligeance
pour saisir l’opportunité qui nous est
offerte à l’occasion du changement
opéré dans le tri des déchets ménagers...
MERCI de tout coeur.

LES SINISTRÉS DE HAÏTI
Domalain Tiers-Monde ne pouvait
demeurer
insensible
devant
la
catastrophe qui s’est abattue en Haïti
lors du passage de l’ouragan MATHEW, le
3 octobre dernier.
L’Association a tenu à aider les personnes
sinistrées, durement éprouvées :
- Un don de 1500 € a été envoyé à l’abbé
Michel BRIAND, missionnaire des pères
de Saint-Jacques, curé de la paroisse
Saint Antoine à Port-au-Prince : «Tout
est dévasté : habitations, infrastructures,
orphelinats, écoles, cultures, animaux...» (mail du 21-10).
- Un autre don de 1500 € a été envoyé
à Soeur Marie-Rose, Provinciale à Haïti
de la Congrégation de la Charité de
Saint Louis à Vannes, suite à un courrier
de la Religieuse : «Ce que j’ai vu de mes
yeux est indescriptible... TOUT a disparu :
maisons, mobilier, écoles, orphelinats, livres,
documents, arbres, rizières...»

SITE DE «DOMALAIN TIERS-MONDE» :
http://domalaintiersmonde.free.fr
Victor LEMOINE
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ÉTAT CIVIL au 8 novembre 2016
Années
Naissances
Mariages
Décès

2008
44
5
11

2009
23
7
22

2010
36
9
9

2011
35
8
26

2012
29
5
21

2013
31
1
13

2014
18
2
18

NAISSANCES
21 novembre 2015
29 novembre 2015
15 décembre 2015
19 décembre 2015
24 décembre 2015
15 janvier 2016
22 janvier 2016
25 janvier 2016
02 février 2016
07 février 2016
18 février 2016
21 février 2016
15 mars 2016
16 mars 2016
21 avril 2016
27 avril 2016
27 avril 2016
01 mai 2016
08 juin 2016
17 juin 2016
30 juin 2016
06 juillet 2016
06 juillet 2016
10 juillet 2016
11 juillet 2016
30 juillet 2016
13 aout 2016
14 aout 2016
11 septembre 2016
04 octobre 2016
05 octobre 2016
11 octobre 2016
14 octobre 2016

HESNAUX Lylou
GEORGE Marianne
BERGER Malo
BELLIER Evan
MALIN Anaëlle
PEU Timéo
DUPARC Noam
CROYAL Ambre
RICHARD Joakim
NOBLET Mathis
CADO Lyam
BOUCAULT Thaïsse
DURAND Adèle
ROUSTIAU Amy
GALLON Arthur
BÉCHU Mya
LEGAULT Milana
POIDVIN Théo
JOLLY Alice
JARRY Théo
BIGNON Mila
GORMAND Mattéo
SUBIRY Margot
CHEVRIER Victor
PAYSANT Emma
BASLÉ Louise
RENOUARD Juliette
MORIN Mila
GÉRAUX Mia
CHABOT MAURER Esmée
SMITH Keyrian
MELOT Ewen
DOUDET Maïwen

6, rue du Ruisseau de Pouez
8, rue du Docteur Ricoux
69, rue Notre Dame de Lourdes
La Basse Gasnerie
La Telinière
4, rue du Ruisseau de Pouez
1, allée des Bruyères
14, rue Notre Dame de Lourdes
La Haute Maison
Les Cours Besneux
Les Rochers de Montenou
6, rue de la Vallée
15, La Haie
Le Breil
La Beffellerie
15, rue Notre Dame de Lourdes
63, rue Notre Dame de Lourdes
4, rue Notre Dame de Lourdes
La Beffellerie
15, la Heinrière
La Nongie
1, rue de la Vallée
La Cour Verte
La Nongie
Le Tertre
19, rue Notre Dame de Lourdes
1, La Heinrière
2, rue de l'Etang
21, rue Notre Dame de Lourdes
La Martinière
6, rue Notre Dame de Lourdes
Le Pouez
Bernier

MARIAGES
21 mai 2016
18 juin 2016
2 juillet 2016
16 juillet 2016
27 août 2016

BARBÉ Ophélie et HEINRY Jérémie
MELEIRO Cristina et MASSON Samuel
GAIGEARD Karine et BLANCHET Cyril
AMAT Pauline et SCHWEISFURTH Jonathan
REUZÉ Nadège et RABEAU Vincent

DÉCÈS
13 janvier
29 janvier
29 janvier
8 mars
13 avril
04 mai
09 mai
24 mai
03 juin
18 juin
23 juillet
03 aout
07 aout
28 aout
07 octobre

34

91 ans
85 ans
86 ans
87 ans
58 ans
83 ans
86 ans
94 ans
89 ans
92 ans
93 ans
91 ans
89 ans
89 ans
85 ans

LECHANTOUX Simone
DENIS Maria
TRAVERS Jean
TRÉBAULT Marie
BAREL Roland
VOLKMER Jacqueline
CHATELAIS Germaine
SEVESTRE Annick
DUFEU Marie
DÉSILLE Pierre
POLIGNÉ Jean
MOREAU Marie
TEMPLON Marcelle
GAUDIN Reine
MARTIN Constant
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Les Places - DOMALAIN / VERGEAL
14, rue Brune - DOMALAIN
15, rue du Vallon de l'épinette - DOMALAIN
La Maillardière - DOMALAIN
La Raguinais - DOMALAIN / ST MICHEL DE LA ROË

née POISSON
née RENAULT
née LOISON

née BEAUDOUIN
née BOTTIER

née GARNIER
née POIRIER
née BLAIN

24, rue Notre Dame de Lourdes
24, rue Notre Dame de Lourdes
24, rue Notre Dame de Lourdes
24, rue Notre Dame de Lourdes
1, rue Notre Dame de Lourdes
24, rue Notre Dame de Lourdes
12, rue Notre Dame de Lourdes
24, rue Notre Dame de Lourdes
24, rue Notre Dame de Lourdes
La Grande Béguinière
Les Rochers de Montenou
46, rue de l'étang Carcraon
la Haute Hairie
24, rue Notre Dame de Lourdes
24, rue Notre Dame de Lourdes

Transcription

Transcription
Transcription
Transcription
Transcription

Transcription
Transcription
Transcription
Transcription

2015
18
5
20

MANIFESTATIONS 2017 (connues au 11 novembre 2016 sous réserve de modifications ultérieures)
Mois

Date Évènement

Mois

Vendredi 6 Vœux du Maire salle polyvalente

Samedi 10 40 ans du foot

Assiette de tripes - Mon P'tit bar 9 h à 13 h
Samedi 7
sur place ou à emporter

Dimanche 11 Vide grenier Carcraon Environnement
Samedi 17 Fête de la musique

Jeudi 19 Galette des rois Club des Aînés + assemblée générale

Samedi 17 Assemblée Générale des Voltigeurs et tournoi familial

Dimanche 22 Galette des rois du foot
Mardi 24 Assenblée générale Béthanie

JANVIER

JUIN

Dimanche 18 Théatre école Saint Anne à la Salle des sports
Mercredi 21 Sortie annuelle AFN

Mercredi 25 Assemblée Générale AFN Espace Culturel

Vendredi 23

Mercredi 25 Galette des rois du foot
Vendredi 27 Assemblée Générale Gym

Tournois soccer de
l'Amicale des sapeurs pompiers de Domalain

Samedi 24 Lâcher de Grosses Truites

Assemblée Générale de l'Association
Vendredi 27
Carcraon Environnement avec galette des rois

Dimanche 25 Kermesse école Saint Anne au Plan d'eau

Dimanche 29 Théatre école Saint Anne à la Salle des sports

Samedi 1er Fête au village et feu Saint Jean à Carcraon

Assemblée Générale CYCLO-CLUB
Dimanche 29
et Galette des Rois 10h30

Animations FSCF (du 17/07 au 21/07/16)
inscriptions à La Mairie
Pique Nique Club des Ainés
Jeudi 20
au Plan d'eau de la Traverie
Soirée dansante (DJ Furon) dans le bourg
Samedi 29
- Mon p'tit bar ouvert à tous à partir de 20h00

Vendredi 3

Assemblée Générale de l'Association
Domalain Tiers Monde

lundi 17

JUILLET

Dimanche5 Concours belote - Mon p'tit bar 14h30 précis
Samedi 11 Concours de belote Association Carcraon Environnement
Vendredi 17 Assemblée générale Association de Pêche de la Traverie

AOÛT

Vendredi 17 Concours de Tarot - Mon p'tit bar 20h30
Dimanche 19 Concours de palets des Chasseurs
Vendredi 24 Concours de Belote du Club des Aînés

Samedi 9 Lâcher de truites

Dimanche 26 Reprise du cyclo, départ 1ère sortie à 9h30
Lundi 27 Journée sécurité routière du club des ainés
Dimanche 5

Concours de Palets à " La Heinrière "
- Entente des Chasseurs
Concours de Palets à " La Heinrière " - Entente des ChasDimanche 13
seurs avec cochon grillé le dimanche midi
Animations FSCF (du 21/08 au 25/08/16) inscriptions à
Lundi 21
La Mairie
Samedi 12

Dimanche 12 Concours de belote Association Carcraon Environnement

FÉVRIER

Date Évènement

Dimanche 10 Fête des voisins à Carcraon

SEPTEMBRE

Jeudi 14 grillades Club des Ainés
Samedi 16 soirée moules frites Mon p'tit bar et bon appetit

Assiette de tripes - Mon P'tit bar 9 h a 15h
à emporter ou sur place

Dimanche 17 Vide grenier Centre de Loisirs

Samedi 11 Repas du CCAS

MARS

Vendredi 20 Concours de Belote Club des Ainés

Dimanche 12 Concours de belote - Mon P'tit Bar 14h30
Concours de Pêche avec lâcher de truites
Samedi 18
(Association de Pêche)

OCTOBRE

Dimanche 29 Dernière sortie du cyclo

jeudi 30 Repas Buffet du Club des Aînés
Dimanche 2

Samedi 4 Loto de Béthanie

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

Mercredi 5 Dictée du Club des Aînés
Samedi 8 Repas des familles de la maison de retraite

Dimanche 12 Commémoration Armistice 14-18

NOVEMBRE

Dimanche 9 Bol de riz

AVRIL

Lundi 18

Samedi 18 Soirée Avenir de Domalain (Foot)
Dimanche 19 Concours de belote - Mon p'tit bar 14h30
Vendredi 24 Assemblée Générale GROUPAMA Salle Polyvalente

Animations FSCF (du 18/04 au 21/04/16)
inscriptions à La Mairie

Dimanche 26 Marché de Noël UCAD - Salle des Sports

Vendredi 21 Loto du Club des Aînés
Samedi 22 Soirée des Voltigeurs

Samedi 21 Choucroûte de l'APEL

DÉCEMBRE

Samedi 2 Bal de la Sainte-Barbe
Jeudi 7 Bûche de Noël du Club des Aînés

Samedi 22 Lâcher de grosses truites
Dimanche 23 Chasse aux œuf/A.P.E.L
Lundi 1er

Concours de palets - Mon P'tit bar salle des sports
individuel à 9h30 équipe à 14h30

Dimanche 14 Commémoration 39-45
Samedi 20 Lâcher Grosses Truites
Samedi 20 Bal de l'association Domalain Dakota Dancers à Cuillé

MAI

Dimanche 21

UCAD Concours de quilles finlandaise
- plan d'eau de la Traverie

Dimanche 21 Assemblée générale du Foot 19h00
Mercredi 24 Tournoi de foot U15 U17 semi nocturne
Jeudi 25 Tournoi de foot des Séniors
Vendredi 26 Tournoi de foot vétérans
Samedi 27 Tournoi de foot U11 U13
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Classes de Domalain 2016
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