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 Comme chaque année, est venu le temps de la parution de notre 2
ème

 Bulletin-
infos de l’année, retraçant les activités municipales et associatives. 

 

 Concernant les affaires municipales, je me limiterai à vous informer des dossiers 
déjà engagés ou à engager très rapidement de façon à ne pas interférer avec les prochai-
nes échéances municipales, comme nous le demandent les services de la Préfecture. 

 

 Depuis quelques années, nous vous informons du souci de la Municipalité de voir 
la couverture du réseau de téléphonie mobile s’améliorer. Après beaucoup de négocia-
tions avec la Société Orange, la pose de l’antenne-relais va enfin permettre une meilleure 
couverture, ce qui m’était demandé avec insistance par les services de la Sécurité Publi-
que (Centre de Secours, Gendarmerie) et par tous les habitants de l’agglomération no-
tamment. 

 

 Je sais aussi les impatiences liées au retard du déploiement de la fibre optique 
dans le cadre du Très Haut Débit. Après beaucoup de contacts avec la Société Mégalis 
Bretagne, je peux affirmer que le déploiement va se faire maintenant très rapidement pour 
l’installation des premières prises en début 2020. Les travaux de câblage dans le bourg 
sont en souterrain et en cours de réalisation et le déploiement de la fibre, en zone rurale, 
sera aérien et doit commencer incessamment. 

 Croyez bien en ma très forte détermination à faire aboutir ce déploiement : il y va 
du développement de notre commune pour les prochaines années. 

Parmi les travaux qui sont en cours de réalisation figure la création de l’îlot central, à l’entrée du bourg, sur la RD37. Il  est 

nécessaire de faire prendre conscience qu’il s’agit d’une agglomération et que la vitesse doit être réduite dès le 

panneau indiquant l’entrée de DOMALAIN. 
Au cours de ces travaux de modernisation 
seront aussi améliorés l’allée du cimetière 
(côté parking Béthanie) et le parking des 
Hortensias (pour le restaurant et les loge-
ments associés). 

Les travaux d’isolation de la Salle des 
Sports sont en cours pour un meilleur 
confort phonique et thermique. D’autre part 
les six pavillons locatifs, rue Brune, sous 
maîtrise d’ouvrage ESPACIL, vont com-
mencer début novembre pour 18 mois de 
construction. 

 

 

 
Infos Utiles 

 
Heures d’ouverture de la 

Mairie 
Du lundi au Vendredi : 

8h30 à 12 heures 

Samedi : 9h à 12 heures 

 

Tél : 02.99.76.35.07 

 

E-mail : mairie@domalain.fr 

Agence Postale 

 Horaires d’ouverture  
Ouvert le lundi, mardi et Jeudi 

De 14 h 30 à 17 h 30 

Le vendredi et samedi 9 h à 12 h 

Tél : 02.99.76.32.99 

En vous  souhaitant  bonne lecture, je 
voudrais remercier la Commission ainsi 
que les Associations qui ont participé à la 
réalisation de ce DOMALAIN-INFOS. 

     

  Christian OLIVIER 

Aperçu de la Salle isolée côté mezzanine 



 

 Dimanche 10 Novembre : Armistice 14-18 suivi du banquet de l’Association 
 Jeudi 5 Décembre  :  Hommage aux Victimes d’Afrique du Nord à Brielles 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 

  

  

Pensez  MADAGASCAR 
 Ne jetez plus les papiers dans les bacs 

Nous les récupérons - Nous les recyclons :  
journaux - publicités - livres... 

 
L'Association "Domalain Tiers-Monde" vous propose 2 possibilités : 
 * Encouragez vos enfants à les déposer à l'école, dans les bacs prévus à cet effet. 

 * Ou vous les déposez vous-mêmes au local de la rue J.M. Lamennais, le 1er samedi de chaque mois, de  
      9h30 à 12 Heures. 
* Soyez, vous et vos enfants, les acteurs de ce changement et contribuez, de cette façon, à soutenir une importante cause 
humanitaire qui tient à cœur à l'Association : l'accès aux soins de 3 dispensaires.   

 Deux missions qui se sont déroulées dans une bonne 
ambiance, avec la participation  active d'une vingtaine 
de bénévoles et 18 jeunes. 
Divers travaux ont été réalisés, désherbage, entretien 
des massifs et jardinières, nettoyage de bâtiments 
communaux, classements à la bibliothèque,  peinture 
du mobilier...... 
Un grand merci à toutes ces personnes qui s'impli-

quent dans la vie de la commune 

 

U.N.C-A.F.N. 

 

Le recensement de la population de Domalain se fera entre le jeudi 16 janvier 2020 

et le samedi 15 février 2020. 
Il s’agit d’une démarche importante et obligatoire mais c’est surtout un devoir civi-
que. 
Les résultats sont notamment utilisés pour calculer la participation de l’État au bud-
get des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante et cela permet ensuite aux élus de prendre des décisions adaptées aux 
besoins de la population 



La saison de Gym est  repartie  
depuis  début Septembre. 
Les inscriptions  sont  encore possibles en ve-

nant découvrir les activités proposées, le Lundi de 10h30 à 
11h30 pour les seniors et le Jeudi de 19h30 à 20h30. 
Les cours  sont assurés  par nos deux  animateurs diplômés: 
Nicolas et Thomas. 
Pour tout renseignement contacter Brigitte au 02 99 96 45 
49 ; Yvette au 02 99 96 67 20; Angèle au 02 99 76 38 30; 
Marie Antoinette au 02 99 76 55 15. 
Vous êtes toutes les bienvenues. 

LA RENTREE DES VOLTIGEURS  
Le projet sportif mis en place depuis plusieurs saisons, avec 2 en-

traînements par semaine sur quelques équipes de jeunes, doit 
nous permettre d'amener ces équipes au niveau départemental le 
plus haut, et de préparer le futur de nos équipes seniors. 

 
Nos effectifs : 70 Licenciés sont  répartis sur 9 équipes, + une section baby 

basket. 
L 'opération basket école, qui a permis de faire découvrir notre sport aux 

enfants, a porté ses fruits. 
Nous reconduirons ces opérations cette année, conscient qu'autour de nous 

de nombreux clubs n'existent plus. 
Nous continuerons de donner une image d'un club qui se veut  dynamique et 

ambitieux, tout en gardant un esprit de sport loisir. 
Les équipes sont engagées dans plusieurs niveaux de championnats. 

Cette année encore elles seront notamment entraînées par Jacques Perrier 
et Manu Brisson de Vitré communauté et coachées par les bénévoles du 

club. 
 L’équipe de U9 filles coachée par Laurette Rousseau  

 L’équipe de U9 garçons coachée  par Matthieu Daulaine   
 L’équipe de U11 filles coachée par Soizic Rubeillon 

 L’équipe de U11 garçons coachée par Anthony Malherre et 
 M.Cécile Daulaine 

 L’équipe de U13 filles coachée par Romane Fleury et  
Esmée Molenaar 

 L’équipe U15 filles coachée par Manon Rooijakkers 
 L’équipe U17 garçons coachée par Rodolphe Bétin 

 L’équipe de U18 filles coachée par Franck Marsollier 
 L’équipe de Seniors filles coachée par Frédéric Lamoureux 

Des séances d’essai sont possibles, venez directement sur place le jour de 
l'entraînement qui a lieu au complexe sportif de Domalain : 
-  le lundi de 16h45 à 18h00 et le mercredi de 10h30 à 12h pour les U9 F/
G 
-  le mardi de 18h à 19h15  et le jeudi de 16h45 à 18h00 pour les U11 F/
G. 
-  le lundi de 18h00 à 19h30 et le jeudi  de 18h à 19h45 pour les U13 F et 
U15 F  
-  le vendredi de 19h30 à 21h00 pour les U17 G. 
-  le mardi de 19h30 à 21h00 pour les SF à La Guerche 
Les seniors filles coachées par Frédéric Lamoureux accèdent à la montée en 
2ème division départementale. Elles repartent vers l’objectif de se maintenir à 
ce niveau. L'effectif a été reconduit dans sa quasi-totalité avec le retour de 3 

joueuses. 
Depuis l’année dernière, il n’y a plus d’équipe senior garçons. 

Nous comptons sur vous, chaque week-end pour encourager nos équipes. 
Vous pouvez découvrir sur le site internet du club des Voltigeurs les convo-

cations de matchs et d'arbitrages :  
club.quomodo.com/voltigeursdomalain-basket/news.html 

Ce site nous permet de mieux communiquer sur la vie du club.N'hésitez pas 
à nous envoyer vos articles et photos sur voltigeurs.domalain@gmail.com 

Coté festivité : Noël au basket le 21/12/2019 
Comme chaque saison nous renouvelons notre demande auprès de nou-

veaux partenaires pour participer à la banderole et aux  panneaux de spon-
soring ceci afin de contribuer à la rémunération des entraîneurs mais égale-

ment au projet de refaire nos maillots et shorts pour toutes les équipes. 
 

Merci à tous nos bénévoles, encadrants, partenaires, parents ainsi que la 
municipalité  pour votre soutien et vos encouragements tout au long de la 

saison. 
Renseignements : Marina Paillard 0676570381 ou  

M.Cécile Daulaine 0685685344 

Avenir de Domalain 
 

 Repas du club de foot  
de Domalain  

 le 16 Novembre 2019 
à la salle polyvalente de Domalain à 19h30 

 
   
Inscription Mon p’tit Bar et Votre Marché 

 
Domalain Pétanque 
s’en va en Corse.  
En 2ème année de pétanque, 

le cadet Aaron Oury est sélectionné 
pour participer aux phases finales du 
programme Educnaute.  
Après avoir participé à une dizaine de 
concours dans le grand ouest, il est le 
17ème des 22 sélectionnés sur 837 joueurs  au niveau natio-
nal. Belle récompense pour l’Ecole de Pétanque du Pays 
Guerchais en cours de labellisation. 
 De nouveaux adhérents vont rejoindre l’effectif du club, 
alors pourquoi pas vous ? Un sport Détente ou Compétition, 
individuel ou en équipe, nécessitant concentration, dépas-
sement de soi, adversité et respect des règles, partenaires 
et adversaires. Des valeurs bénéfiques aux collégiens et 
lycéens pour leur scolarité.  
Alors, on vous attend, le mardi, jeudi et samedi après-midi 
et le samedi matin (10 h-12 h) pour l’Ecole de Pétanque, au 
boulodrome de La Traverie à Domalain. 
Contact : Legendre Marc, Président et Educateur Niveau 1 

(BF1) 06.20.79.65.31 

    
 
 

Créer du lien social avec des activités d’échanges, de loisirs 
et tourisme est la raison d’être du club. Nous nous retrou-
vons régulièrement pour la belote, le palet, le tarot, la dictée, 
le gai-savoir, la marche pédestre ou tonique, les formations 
informatiques, les voyages ANCV ou les voyages à l’étran-
ger toujours étudiés pour la qualité et des prix compétitifs. 
    Si vous souhaitez connaitre l’ambiance, nous vous propo-
sons de nous rejoindre le jeudi 5 décembre pour le repas de 
fin d’année ainsi que le jeudi 19 décembre pour l’assemblée 
générale et le partage de la bûche de Noël. 
   Vous trouverez nos diverses activités sur le site https://
www.gemouv35370.fr/les-clubs/domalain/ 
    Vous souhaitez un renseignement : M-A Pillier présidente 
tél 06/58/12/36/71 ou J.P Mounier v-président  tel 
02/99/76/51/82   

APEL ECOLE SAINTE ANNE DE DOMALAIN 
RAPPEL : Choucroute 2019 
Cette soirée familiale  est fixée au samedi 19 octobre 2019. 
Venez nombreux profiter d’une agréable soirée. 
Réservation  possible à « Votre marché » chez Viviane et « Mon P’tit Bar » 
chez Julien. 
 
Arbre de Noël 
Cette année l’arbre de Noël sera sur le thème de l’Asie 
(thème du projet pédagogique). 
La date de la représentation est fixée au 8 décembre à 14h. 

mailto:voltigeurs.domalain@gmail.com


 
 
 
 

 
vous propose :  
 
Ouverture du centre de loisirs les mercredis et vacances scolaires 

Les inscriptions de dernières minutes uniquement s’il reste de la place. 
 
Renseignements auprès de l’accueil de loisirs, 4 place du Complexe Sportif, 35680 Domalain 
Tel : 06 47 99 49 88    Mail : centreloisirsdomalain@gmail.com  Site Internet : http://centredeloisirs35.free.fr/ 

 

Merci aux 3 mamans qui sont rentrées dans le conseil d’administration de l’association 

 
 L’ASSOCIATION FAMILIALE RURALE FETE SES 40 ANS 
 
Nous organiserons une manifestation le 17 mai 2020.  Un  mini-festival  familial  ludique avec 
des spectacles. 
Pour plus d’information sur la gestion de l’association ou sur le mini-festival contacter : Mme BEAULIEU Eliane, 
Présidente : afr.bureau.domalain@gmail.com, 06.76.07.98.51 

 de Domalain aura lieu le 

dimanche 24 Novembre 2019 à 
la salle des sport de 10h à 18h 
 

Animations 

enfants 

Ca2nas Escape Game 30 euros la 

partie de 6 personnes 

Inscription chez Infini coiffure au 

02.99.76.54.93 Places limitées 

Spectacle Troupe Païdea 

Nombreux exposants, Restauration sur place 

Tombola gratuite 

DOMALAIN DAKOTA DANCERS  
Les cours de country et line dance ont repris dans un esprit convivial depuis début septembre. 
Les cours sont animés par Kevin BLOT et ont lieu : 

Le lundi de 19h45 à 20h45 pour les confirmés 
Le lundi de 21h à 22h pour les intermédiaires 
Le mercredi de 19h45 à 20h45 pour les débutants. 

Les inscriptions sont possibles en cours d‘année (2 séances d’essai). Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter Séverine FRANGEUL (Présidente) au 06.25.79.69.41 ou par mail à  
domalaindakotadancers@gmail.com . 
      L’association DAKOTA DANCER’S 

 

Foire aux vins 
du 4 au 20 octobre 2019 

Dégustation gratuite 

Le jeudi 17 octobre  

à partir de 18h00  au  magasin 

Ouvert le Mardi 24 décembre  
de 7h30 à 13h-14h30 à 18h 

Mercredi 25 décembre ouvert de 9h à 13h 
 

Mardi 31 décembre ouvert  
de 7h30 à 13h - 14h30 à 18h 
Mercredi 1er  janvier FERME 

Pensez à vos commandes pour les fêtes 
 de fin d’année. Merci 

       
 

 organise 

Nouveau horaires 
Lundi Mercredi jeudi 
7h à 19h30 
 
Vendredi 7h à 20h30 
Samedi 8h à 20h15 
Dimanche 9h à 13h 
 
Fermé le Mardi 

Dimanche 17/11 : Concours de 
Belote 
 
Jeudi 21/11 : Beaujolais Nouveau 
avec charcuterie sur place ou bou-
teille + terrine à emporter 
 
Samedi 14/12 : Tripes sur  place ou 
à emporter 
 
Dimanche 26/01 : Concours de 
Belote 

Vendredi  
1er novembre 
Ouvert de  8h à13h 
Pensez à commander vos 
chrysanthèmes 

Bal de la sainte-Barbe 

Le 30 novembre 2019 
Organisé par les Pompiers De Domalain 

LOTO DE BETHANIE 
 
SAMEDI 2 NOVEMBRE 2019 
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