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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 nouvelle 
année 2020. 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 10 janvier 2020 à 
19 h 30, 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 secré-
tariat 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

Heures d’ouverture de La Poste :

◗ Lundi, mardi et jeudi : de 14 h 30 à 17 h 30
◗ Vendredi et samedi : de 9 h 00 à 12 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.

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
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LE MOT DU MAIRE

2020.  Déjà la fin de ce mandat municipal. Le travail 
en équipe, au service d’une collectivité, nécessite 
beaucoup de concertations pour réaliser les projets. 
La complexité administrative, la multitude des 
dossiers imprévus et les situations urgentes qu’il 
faut parfois régler au plus vite sont parfois un frein 
à l’efficacité.

Je sais bien que cet état de fait peut créer frustration 
tant l’attente peut être longue (je pense au très haut 
débit) et le besoin urgent.

Mais sachez bien que notre détermination est totale 
pour ce dossier, comme pour celui de la téléphonie 
mobile. Je ne peux pas me satisfaire de cela mais je 
peux vous affirmer que d’autres communes ne seront 
desservies qu’en 2025/2026 au mieux.

Je vous sais impatients de voir certains équipements 
installés au plus vite maintenant, je pense notamment 
à la future salle multifonction. J’ai toujours eu à cœur 
de prendre toutes les dispositions pour arriver à 
un investissement de qualité et financé dans les 
meilleures conditions : c’est un investissement qui 
vaut pour plusieurs décennies.

Au cours de ce mandat, un certain nombre de 
décisions ont été prises permettant à notre commune 
de se développer :

◗ La réaffectation de l’ancienne aile de la maison de 
retraite en dix appartements par Néotoa.

◗ La rénovation du bâtiment de l’agence postale.

◗ La mise en vente du lotissement des Cerisiers dont 
une douzaine de lots sont réservés.

◗ La mise en construction du Macrolot Espacil.

Concernant l’activité commerciale et artisanale, je 
citerais :

◗ Les travaux de mise en accessibilité et la rénovation 
du restaurant.

◗ Le transfert du garage automobile et la viabilisation 
de l’Oseraie.

◗ La voirie définitive à la Vague de la Noé en relation 
avec Vitré Communauté.

Concernant la modernisation des équipements, nous 
pouvons citer :  

◗ Le changement du système d’éclairage public en 
LED avec une économie d’énergie certaine.

◗ L’isolation de la salle des sports pour un meilleur 
confort

◗ Les programmes de modernisation de voirie et de 
parking…

Tout cela a été possible, grâce au soutien de mon 
conseil municipal pour l’émergence des projets et à 
mes adjoints pour leur engagement à mes côtés. Je 
tiens à souligner le rôle important de mon équipe 
administrative et technique dans la gestion des 
affaires communales au service des habitants.

La cohésion de l’équipe municipale est un atout 
majeur dans le dynamisme et la prospérité de la 
commune.

Je n’oublie pas, non plus, le rôle important des 
associations dans l’activité éducative, sociale, 
culturelle et sportive de la commune. Que chacun 
d’entre vous qui apportez votre contribution à ces 
animations soit remercié, et tout particulièrement 
nos sapeurs-pompiers pour leur disponibilité de tous 
les instants.

En terminant mon message, je tiens à vous remercier 
pour votre soutien et la confiance que vous m’avez 
accordée.

Comme vous le savez, l’année 2020 sera le départ 
d’une nouvelle équipe municipale… A chacun 
d’exercer son devoir civique à cette occasion. 

Avec le conseil municipal, le CCAS, le personnel 
communal, je souhaite à chacun d’entre vous Santé, 
Bonheur et Réussite dans vos projets.

Bonne et heureuse année 2020.

Christian OLIVIER
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LES SERVICES MUNICIPAUX

La commune de Domalain dispose de divers services à la 
population : administratif, technique, médiathèque, agence 
postale, cantine et garderie. Tous ces agents sont sous la 
responsabilité de M. Christian OLIVIER, Maire et de Madame 
Florence JEGOU, Secrétaire Générale de la Mairie.

Les agents du service administratif se décomposent de la façon 
suivante : 1 secrétaire générale chef du personnel, 1 personne à 
l’accueil, 1 personne aux ressources humaines et à l’urbanisme 
et 1 autre personne à la comptabilité.

Les agents techniques sont au nombre de cinq. Un agent 
s’occupe de la voirie. 2 agents entretiennent tous les bâtiments 
communaux et 2 autres sont dédiés aux espaces verts.

Un agent du patrimoine assure l’animation de la médiathèque. 
Un agent assure également la permanence de l’agence postale.

Concernant la vie scolaire, la commune de Domalain a la charge 
de la cantine et de la garderie. Une cuisinière et 4 agents 
assurent le service des repas le midi. Un agent accueille les 
enfants à la garderie le matin et le soir.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE LA SALLE DE SPORTS
Des devis sont en cours de réalisation afin d’isoler la salle de sport. 
La fermeture du balcon est également envisagée afin de créer 
une mezzanine avec fenêtres. Ce nouvel espace permettrait aux 
associations de se réunir dans un lieu convivial et aux spectateurs 
de regarder les matches dans un endroit sécurisé. 

La Commune sollicite la subvention « Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux » pour ce projet. Le montant de l’aide de 
l’Etat peut atteindre 30% des dépenses HT. L’obtention ou non 
de cette aide conditionnera la réalisation de ces travaux.
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RENOVATION THERMIQUE DE LA SALLE DES SPORTS

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Dans le cadre du recensement de la population prévu 
du 16 janvier au 15 février 2020, 3 agents recenseurs 
ont été recrutés par la mairie de DOMALAIN.

Christelle CORDONNIER, Claude MAIGRET et Sandrine SOREL  

L’un de ces agents se présentera chez vous muni de sa carte 
officielle et vous remettra la notice sur laquelle figurent vos 
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez 
pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un 
moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de 
répondre sous quelques jours.

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez 
pas aux personnes ou sites frauduleux qui vous réclament 
de l’argent.

Depuis quelques années, les créneaux 
d’utilisation de la salle des sports sont 
devenus plus nombreux dans le cadre de 
l’animation sportive de Vitré-Communauté. 
La demande nous a été formulée, par 
l’association des Voltigeurs notamment, 
de répondre à un meilleur confort en 
termes de température et de sonorisation. 
La municipalité a donc décidé d’isoler les 
deux pignons (Nord et Sud) ainsi que la 
façade Ouest. Les travaux sont en cours 
de réalisation par nos agents communaux 
(Benoît notamment). Le coût des matériaux 
nécessaires à cette isolation s’est élevé à 
16 000 € TTC dont 30 % ont été financés au 
titre de la DETR.
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LOTISSEMENT DES CERISIERS

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 RECENSEMENT MILITAIRE
Pensez à nous signaler 
OBLIGATOIREMENT votre 
changement de domicile 
(d’une adresse à une 
autre sur DOMALAIN). 

Faute de connaître cette information, la Commission 
administrative électorale risque de procéder à votre 
radiation.

Mise en place depuis le 1er janvier 2019 du Répertoire 
Électoral Unique REU.

Ce répertoire électoral unique géré par l’INSEE permet 
une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes 
électorales. Les électeurs peuvent en effet s’inscrire sur 
une liste électorale jusqu’à six semaines avant la date d’un 
scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet 
de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/information/3539086
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COMMISSION VOIRIE
La commission voirie a la mission de l’entretien des Chemins 
Ruraux et des Voies Communales de la commune de Domalain. 
63 kilomètres de voies communales et chemins ruraux sont à 
gérer par cette commission.

En chaque début d’année civile, cette commission étudie les 
besoins de rénovation ou de création à effectuer et doit faire 
des choix car tout ne peut pas se faire en une seule année.

Un technicien de Vitré Communauté accompagne la 
commission voirie par ses conseils de mise en oeuvre. Ce 
technicien élabore, en concertation avec la commission, les 
travaux à réaliser et s’occupe de l’élaboration du cahier des 
charges et de l’appel d’offres près des entreprises. 

Divers travaux d’investissement ont été réalisés au cours de 
cette année 2019 :

Création d’un ilôt central en sortie d’agglomération sur la RD 
37. Cet ilôt a pour mission de faire ralentir les automobilistes 
rentrant dans l’agglomération et ainsi permettre davantage de 
sécurité pour les riverains et les enfants empruntant cette voie. 
Nous souhaitons la vigilance de tous les conducteurs. Cette 
zone est limitée à 50 km/h.

Le parking derrière le restaurant a été rénové en tricouche 
pour un meilleur confort des clients de cet établissement et 
des appartements jouxtant ce parking. Ce parking peut aussi 

servir lors de manifestations importantes dans le centre-bourg.

Une allée du cimetière le long du parking de Béthanie a été 
rénovée afin de permettre la sécurité des personnes. Cette 
allée a été réalisée en enrobé à chaud avec récupération des 
eaux de surface.

Le Chemin Rural de la Blairie a été rénové en tricouche. Ce 
chemin rural était en mauvais état et une rénovation s’imposait.

Le Chemin Rural situé au 47, rue de l’Etang à Carcraon a été 
rénové en tricouche. Après les inondations de Juin 2018, il 
fallait reprendre les eaux pluviales sur cette zone. Après des 
travaux effectués pour l’évacuation de ces eaux, nous devions 
refaire en tricouche ce chemin rural.

D’autres travaux d’entretien courant ont été entrepris durant 
l’année 2019. Le broyage des accotements sur les Voies 
Communales et les Chemins Ruraux est assuré par notre agent 
technique. Le broyage des fossés et des talus est réalisé par une 
entreprise privée.

Si vous rencontrez des anomalies sur ces voies, n’hésitez pas à 
les signaler en Mairie aux heures d’ouverture.

Le PATA a été réalisé cette année sur la partie Nord de la 
commune début juillet. 12 tonnes ont été nécessaires à la 
réfection de ces voies et chemins ruraux. En 2020, la partie sud 
de la commune sera rénovée de la même façon.

Depuis une quinzaine d’années ce dispositif argent de poche 
existe et connait toujours une bonne participation de ses 
jeunes de 16 à 18 ans.

Nettoyer les locaux 
communaux, les espaces 
verts, desherbage du 
cimetiere ou divers 
services, ce sont toutes ces 
missions accomplies cette 
année.

Des petits chantiers de 
proximité ont lieu pen-
dant les vacances scolaires. 
Ces jeunes percoivent une 
indemnité de 5€ par heure 

de travail sachant qu’ils font un chantier de 3 heures.

L’ambiance d’équipe ; la ponctualité et la motivation des jeunes 
sont la clé de la reussite de ce dispositif pour nous élus encore 
cette année.

La mairie relance les inscriptions pour 2020. Pour les jeunes 
intéressés, ne pas oublier de renouveler votre inscription 
chaque année.

DES MISSIONS CONTRE DE L’ARGENT DE POCHE
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Fleurir c’est donner de la couleur et de la bonne humeur à notre cadre de vie

Fleurir c’est aussi accueillir, prouver la convivialité à nos habitants et le bien 
être autour de nous.

C’est ce que recherchent les employés communaux Mickael responsable 
technique des espaces verts secondé de Bruno en fleurissant le village. Ils 
s’appliquent à marier les différentes variétés en harmonisant les couleurs.

Tout cela demande une organisation dans leur travail qu’ils savent assumer.

Octobre : bouturage de 3000 plants environ

Mars : penser à la conception des massifs

Fin Avril / début Mai : préparation de la terre des massifs

Mai : la date de plantation sera ensuite définie avec les agents 

Celle-ci sera accompagnée des bénévoles. Leur participation est une force 
incroyable pour nous, même avec un agenda très chargé, ils trouvent toujours 
la disponibilité pour offrir leur aide soit à l’entretien, la taille ou le désherbage 
manuel.

Nous mesurons ce que représente l’engagement du bénévolat. Dans 
certaines circonstances il se déploie au service des bâtiments communaux. 
Un cas concret : l’aménagement de la rampe d’accès au niveau de « la 
chapelle de la Heinrière ». Un grand remerciement à vous tous.

Notre rôle est de convaincre, solliciter, encourager, féliciter pour agrandir 
notre équipe de bénévoles, soyez les bienvenus.

A Domalain la vie est tellement belle avec des fleurs.

FLEURISSEMENT, BÉNÉVOLAT 
TOUTE LA RICHESSE APPORTÉE À NOTRE BOURGADE
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ANIMATION JEUNESSE

Cette année les trois semaines d’Animation 
Jeunesse ont affiché quasiment complet, c’est 
un signe que cela correspond réellement à un 
besoin tant au niveau des jeunes que des familles. 
Le principe en est tout simple : les animateurs du 
séjour proposent aux jeunes des activités multiples 
sportives ou ludiques qu’ils choisissent en fonction 
de leurs souhaits. C’est aussi l’occasion de partager 
avec d’autres des loisirs communs et de se faire de 
nouveaux amis, pour preuve la soirée veillée est 
prise d’assaut. Dès que les dates seront dévoilées 
pour 2020, il faut vite s’inscrire en Mairie, le prix est 
modique et c’est ouvert à tous à partir de 10 ans.
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ECOLE  DE  DESSIN

FESTIVAL  DE L’ÉTÉ

FÊTE DE LA MUSIQUE
L’Ecole de Dessin fonctionne chaque Mercredi après midi à 
l’Espace Culturel de la Mairie et a accueilli une dizaine d’enfants 
durant toute l’année scolaire. Les cours sont assurés par un 
professeur des Arts Plastiques de Vitré Communauté et permet 
aux jeunes enfants d’exprimer leurs talents à travers des thèmes 
choisis pour eux et de leurs faire découvrir les différentes 
facettes du Dessin. Le vernissage de fin d’année permet aux 
parents et amis de découvrir les tableaux qu’ils ont réalisés tout 
au long de l’année.

Le 29 Juin c’était la Fête de l’Eté au Plan d’eau de la Traverie. Pas de 
Festival Désarticulés cette année, la Commune a pris le parti d’organiser 
sa propre Fête et quel succès ! Le groupe FATRAS composé de 9 musiciens 
professionnels a offert un spectacle de grande qualité au nombreux 
public présent en mêlant humour et musique dans un rythme  endiablé. 
L’apothéose est arrivé à la nuit tombante avec un magnifique feu d’artifice 
qui a comblé le public, le décor du plan d’eau offre il est vrai un cadre 
exceptionnel pour ce spectacle haut en couleurs. Le public ne s’y est pas 
trompé en applaudissant chaleureusement à la fin du spectacle !

La traditionnelle Fête de la Musique s’est déroulée le Samedi 
15 Juin pour annoncer le début de l’été . Cette année trois 
groupes de musique différents ont animé la place de l’église 
et les rues du bourg: un orchestre de musique variée dans le 
bas du bourg, le DJ local YAKA DANCER sur la place ainsi que 
les passages du groupe local de country les Dakotas Dancer’s 
ont assuré une bonne ambiance durant toute la soirée. La 
restauration étant assurée par les commerçants du bourg et 
par le restaurant local. 
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Sur Le territoire de Vitré communauté, les responsables des 
médiathèques se mobilisent pour mettre en place un réseau de 
lecture publique cohérent et qui doit répondre aux demandes 
des usagers. A terme, avec une unique carte, les usagers pourront 
accéder aux collections de l’ensemble du réseau : consultation et 
réservation en ligne de documents et d’œuvres sur l’ensemble 
du territoire. Concernant les animations, certaines ont réussi à 
être mises en place… Comme par exemple, le solarium de David 
Mickaël Clarke, en résidence avec l’artothèque de Vitré, qui a 
permis de présenter notre bourgade sous différents angles. Un 
travail collectif présent à la médiathèque pour ceux qui n’ont 
pas eu le temps de le découvrir !

De plus, le mois du multimédia en octobre a intéressé 
énormément de jeunes comme la course de robots, Minecraft 
et l’imprimante 3D, le casque à réalité 
virtuelle pour survoler Paris sur le dos 
d’un aigle, l’initiation aux drones… et 
sans oublier le tournoi intercommunal 
«Street fighter II» où le jeune Axel 
Hillion a représenté Domalain lors de 
la grande finale à Vitré avec la présence 
de Kayane, joueuse professionnelle et 
animatrice sur Game One. 

En attendant ce réseau à l’échelle du territoire, La médiathèque 
de Domalire continue de vous offrir un large choix de livres, 
de DVD et de CD pour tous les âges ! Durant les permanences, 
la responsable est présente pour échanger avec vous et vous 
proposer un livre qui vous fera passer un agréable moment. 
Domalire est un lieu de vie et d’échanges conviviaux ! De plus, 
les enfants de l’école Ste Anne continue de venir régulièrement 
pour découvrir ce que la malle à histoires à apporter. La décou-
verte des livres commence de bonne heure et c’est toujours 

avec plaisir qu’ils écoutent les histoires racontées. L’interven-
tion, le 1er mardi de chaque mois, auprès des enfants fréquen-
tant le RIPAME, montre bien cet intérêt ! Les élèves de CM ont 

rencontré début oc-
tobre Christophe Cécil, 
un auteur/illustrateur 
pour échanger avec 
lui sur son métier. De-
puis plusieurs années, 
ce partenariat avec la 
médiathèque de la Sa-
lorge est un succès et 
sera donc renouvelé en 
2020.

Sabrina, l’animatrice de la 
ludothèque du centre social 
de La Guerche, accompa-
gnée par ses bénévoles, 
viennent une fois par mois 
pour proposer des jeux de 
société à partager en famille 
alors profitez-en vous aussi ! 
C’est gratuit ! Voici les pro-
chaines dates : les 8 janvier, 
5 février, 4 mars, 1er avril, 13 
mai et le 24 juin.

De nombreuses autres animations vous attendent pour 2020, 
alors n’hésitez pas à monter les marches et venir nous rencontrer. 
En plus, depuis 2019 , la médiathèque est GRATUITE !!! Encore 
une bonne raison pour venir !

DOMALIRE

La médiathèque «DOMALIRE » est ouverte :

◗ Le mardi de 16 h 30 à 18 h 
◗ Le jeudi de 9 h à 11 h
◗ Les mercredi et samedi de 10 h à 12 h 30

Attention pendant les vacances, les horaires changent.
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RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ENFANTS
Chaque année scolaire, le RIPAME développe une thématique petite enfance. A travers cette thématique, plusieurs actions 
sont proposées aux enfants, parents et assistants maternels. 

De septembre 2018 à juin 2019 : 
La motricité libre de l’enfant 
◗ Conférence sur la motricité libre avec 

Jean Robert Appell à St Germain du 
Pinel 

◗ Interventions d’une kinésithérapeute/
Ostéopathe au sein de l’espace-jeux 
de Domalain pour échanger avec les 
parents et assistants maternels. 

◗ Soirée d’échanges et de mises en 
pratique sur le développement moteur 
de l’enfant avec une intervenante 
éducatrice de jeunes enfants 
spécialisée dans la motricité libre

◗ Des matinées de motricités ont été 
proposées au sein de l’espace-jeux 
de Domalain tout au long de l’année. 
Les enfants de Domalain ainsi que 
leur assistant maternel ou leur parent 
étaient accueillis gratuitement de 9h à 
11h30. 

◗ Une matinée plein air avec l’association 
de médiation animale à La Guerche de 
Bretagne 

En parallèle, les animatrices accueillent 
en espaces-jeux enfants et adultes tous 
les mardis (sauf vacances scolaires) 

Pour rappel, les espaces-jeux sont des 
lieux d’éveil et de socialisation pour les 
enfants de moins de 3 ans, non scolarisés, 
accompagnés d’un adulte référent (parent, 
assistant maternel, grands-parents…). Un 
espace est aménagé pour permettre à 
l’enfant de s’épanouir pleinement.

Afin de respecter le rythme de chaque 
enfant, les animatrices proposent un 
accueil de manière échelonnée, de 9h à 
11h30.  Gratuits et sur inscription. 

Lors de ces espaces-jeux des animations 
comptine/lecture en partenariat avec 
la bibliothèque de Domalain sont 
proposées une fois par mois 
(généralement le 1er mardi du mois) 

De sept 2019 à juin 2020 : 
La communication 

Après avoir abordé la thématique de la 
motricité libre de septembre 2018 à juin 
2019, le RIPAME a choisi sa thématique 
pour sept 2019 à juin 2020 :

La communication : « Je parle, tu parles, 
nous parlons ». 

A travers cette thématique différents 
points sont abordés :

◗ La communication entre l’adulte et 
l’enfant :
« Comment accueillir et accompagner 
les émotions de l’enfant ? Comment 
l’éveiller au langage ? Quel est l’intérêt de 
la langue des signes ? … »

◗ La communication entre le parent et 
l’assistant maternel : 
« Comment mieux communiquer avec le 
parent ? avec son assistant maternels ? 
quels outils utilisés ? quel est l’intérêt pour 
l’enfant, le parent, l’assistant maternel ? ... »

Différentes actions seront proposées 
gratuitement tout au long de l’année : 
- Des animations à destination des 

enfants et des adultes
- Des soirées de professionnalisation 

pour les assistants maternels
- Des soirées d’échanges à destination 

des pressionnels de la petite enfance 
et des parents. 

Compte tenu de la richesse de cette 
thématique, des actions sont proposées 
de septembre 2019 à juin 2021.

Novembre 2019 : Conférence : Agres-
sivité et opposition chez l’enfant => 
comprendre et expliquer 

Le mardi 19 novembre 2019, à l’occasion 
de la journée nationale des assistants 
maternels, le RIPAME a organisé une 
conférence à Domalain. 110 personnes 
ont participé à cette soirée d’échanges. 

Animée par Delphine Théaudin, 
psychologue, cette soirée fut l’occasion 
d’aborder les émotions chez l’enfant : 
« mon enfant s’oppose et est 
agressif, comment le comprendre et 
l’accompagner?».

Delphine Théaudin a su traiter cette 
thématique avec simplicité, humour et 
professionnalisme. Ce fut un moment de 
partage très agréable !

Actions à venir en 2020 sur la thématique 
de la communication : 

◗ Soirées d’échanges « mieux 
communiquer entre parent et assistant 
maternel » 

◗ Animation en espace-jeux : « jeux de 
doigts et langue des signes »

◗ Soirée d’échange : « découverte et 
initiation à la langue des signes »

A noter : Les habitants de Domalain peuvent 
participer à tous les évènements organisés 
par le RIPAME du secteur d’Argentré-du-
Plessis/La Guerche-de-Bretagne. 

LES PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES 
ET PHYSIQUES 

Les animatrices du RIPAME informent les 
parents et futurs parents sur l’ensemble 
des modes d’accueil individuel ou 
collectif du territoire du RIPAME. Elles 
accompagnent les parents dans leur rôle 
d’employeur d’un assistant maternel 
ou garde à domicile (contrat de travail, 
rémunération, déclaration…).

Les animatrices soutiennent également 
le métier d’assistant maternel (droits, 
devoirs, formations…)

CONTACT DU RIPAME : 

02.99.96.59.77

ripame@argentre-du-plessis.fr

Page Facebook : 
«  ripame secteur Argentré-du-Plessis 
/la Guerche-de-Bretagne » 

◗ Permanences physiques du 
RIPAME à Argentré du Plessis 
(à la Fourmilière) :  SUR RDV 

- Mardi de 14h à 19h 

- Mercredi de 8h30 à 12h30 
(semaine impaire)

◗ Permanences physiques du RIPAME 
à La Guerche de Bretagne 
(au Centre Social) :  SUR RDV 

- Mercredi de 9h à 12h30 
(semaine paire) 

- Vendredi de 13h à 17h

◗ Permanences téléphoniques 
du RIPAME :

- Lundi de 9h à 12h 

- Mercredi de 8h30 à 12h30 

- Jeudi de 13h à 17h
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VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

HORAIRES LIGNE VITOBUS 
VITRÉ > LA GUERCHE

Nos actions pour le Canton de La Guerche-de-Bretagne et ses communes !

Dans le cadre des com-
pétences, des missions et 
des projets dévolus aux 
54 Conseillers départe-
mentaux d’Ille-et-Vilaine, 
nous, Monique Sockath et 
Aymeric Massiet du Biest, 
représentons le canton de 
La Guerche-de-Bretagne à 
l’Assemblée départemen-
tale. Un canton qui s’étale 

sur près de 664 km², ce qui en fait, le canton le plus étendu de 
l’Ille-et-Vilaine et, aux attentes autant diverses que variées.

Sur ce territoire rural par excellence, avec les mairies et les 
EPCI – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(Roche aux Fées Communauté et Vitré Communauté), les 
services publics et les associations, les agriculteurs et les 
entreprises, les artisans et les commerçants, nous agissons 
quotidiennement pour le bénéfice des 31 communes et des 
41 000 habitants du « Grand Canton de La Guerche-de-
Bretagne ».

Ainsi, nous oeuvrons activement pour le développement et 
l’aménagement solidaire, durable et équilibré du canton en 
nous engageant fortement pour :

◗ le soutien et l’accompagnement des habitants les plus 
fragiles, de la naissance à la fin de vie ;

◗ le bien-être et la réussite des collégiens (adaptation des 
collèges aux besoins…) ;

◗ la mise à disposition d’aides financières et techniques 
(contrats départementaux de territoire, dispositifs sectoriels, 
redynamisation des centres-bourgs, aide au logement, 
soutien aux agriculteurs et aux associations…) ;

◗ le désenclavement et la mobilité (maintien et modernisation 
des services publics, accès pour tous à Internet et au très haut-
débit, rénovation et modernisation des axes de circulation : 
routes départementales, 2x2 voies, ligne ferroviaire,…) ;

◗ la protection de l’environnement (développement des ENS 
- Espaces Naturels Sensibles, promotion de l’alimentation 
durable,…) ;

◗ la sécurité (soutien aux CIS - Centres de Secours et d’Incendie 
du canton,…) ;

◗ etc.

Nous vivons, à certains égards, dans un territoire très 
dynamique et aux multiples atouts mais, nous savons aussi que, 
nombreux sont les défis que nous devons relever en matière 
d’accompagnement social, d’autonomie des personnes, 
d’égalité des chances et de solidarité des territoires, de 
protection de l’environnement, de sécurité,… Pour cela, vous 
pouvez toujours compter sur nous pour continuer à travailler 
quotidiennement avec vous pour chacun et pour tous.

Retrouvez notre actualité sur www.ille-et-vilaine.fr ; 
www.udc35.fr et sur les réseaux sociaux, Facebook et 
Twitter. Vous pouvez aussi nous contacter via l’adresse mail 
udc35@ille-et-vilaine.fr ou en appelant notre secrétariat au 
02.99.02.35.17.

Canton de La Guerche-de-Bretagne = 31 communes réparties sur 2 EPCI !

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

EPCI : Roche-aux-Fées Communauté et Vitré Communauté
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SYRVA

SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA SEICHE
Petit décryptage de la « Loi Labbé »

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités 
territoriales, les établissements publics 
et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire 
utiliser des pesticides pour l’entretien 
des espaces verts, des forêts ou des 
promenades accessibles ou ouverts au 
public et relevant de leur domaine public 
ou privé (sauf dérogations).

La commercialisation et la détention 
de produits phytosanitaires à usage 
non professionnel est quant à elle 
interdite depuis le 1er janvier 2019. 
Les pesticides chimiques de synthèse 
n’ont plus le droit d’être vendus en 
libre-service. Cette mesure concerne 
tout particulièrement les jardiniers 
amateurs. 

En effet, depuis le 1er janvier de 
cette année, la vente de pesticides 
chimiques de synthèse est tout 
simplement interdite aux particuliers. 

Seuls les produits de biocontrôle, qualifiés 
à faible risque ou dont l’usage est autorisé 
dans le cadre de l’agriculture biologique 
peuvent être utilisés. Aussi, vous trouvez 
désormais des désherbants à base 

d’acides dans les grandes surfaces ou 
jardineries qui ne sont pas non plus sans 
conséquences. L’acide pélargonique ou 
encore l’acide acétique (retrouvé dans 
le vinaigre) sont les plus fréquemment 
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utilisés. Ce n’est pas parce qu’ils 
ont l’appellation commerciale de 
« désherbants bio » que ces nouveaux 
désherbants ne sont pas toxiques et 
nocifs pour les milieux aquatiques.

Si les conditions d’utilisations ne sont 
pas respectées, ils peuvent avoir un 
impact sur votre santé. Aussi, LISER BIEN 
LES ETIQUETTES ET RESPECTER LES 
CONDITIONS D’UTILISATION !

A noter que comme les pesticides ces 
produits ne doivent pas être appliqués 
à proximité de tous points d’eau !

Voici 3 bonnes raisons de s’en passer : 

◗ 1 - Ces substances vont acidifier le 
milieu et causer de réels dégâts dans 
l’équilibre de l’écosystème. 

◗ 2 - Les quantités nécessaires par m² 
sont très importantes, ce qui augmente 
considérablement les dépenses à 
l’achat du produit. 

◗ 3 - Le résultat sera peu satisfaisant : 
les acides vont griller les feuilles, sans 
atteindre les racines et le produit peut 
ne pas être sélectif ! 

Le jardinage au naturel est VOTRE 
solution ! 

Pour en savoir plus, retrouvez sur notre 
site internet des trucs et astuces pour 
entretenir au naturel :

http://www.syndicatdelaseiche.fr/
reconquerir-la-qualite-de-l-eau-et/
sensibiliser-les-particuliers/

LE TRI, C’EST AUSSI PENDANT LES FÊTES !
Papiers cadeaux, suremballages en 
plastique, polystyrène de calage, restes 
de repas, sapin... Les déchets des fêtes de 
fin d’année sont nombreux ! Mais sont-
ils tous recyclables ? Où doivent-ils être 
jetés ?

LE PAPIER CADEAU

Les papiers cadeaux ne sont pas 
recyclables. Il faut donc les jeter avec les 
ordures ménagères (poubelle grise).

Le mieux, c’est d’éviter son utilisation. 
Comment ? En créant des emballages avec 
du tissu ou du papier de récupération ou 
en utilisant des pochettes ou des boites 
cadeaux réutilisables par exemple.

LES EMBALLAGES DE JEUX ET JOUETS

Les films et suremballage en plastique 
sont à déposer dans la poubelle grise. 
En effet, les plastiques fins ne sont pas 
recyclés pour le moment.

Les boites en carton seront déposées 
à la déchèterie. Une fois dans la benne 
«carton», elles seront envoyées dans 
des entreprises pour y être recyclées, et 
devenir de nouvelles boites en carton. 
Aucune collecte n’a lieu sur le trottoir, 
même pour les gros cartons ou les 
grosses quantités.

Les calages en polystyrène doivent être 
déposés à la déchèterie.

LE SAPIN 

Les sapins de Noël naturels ne sont pas 
collectés avec les ordures ménagères 
même s’ils sont enveloppés dans un sac 
à sapin. Déposez-les sur les plateformes 

déchets verts en déchèteries, sans aucun 
plastique ou autre déchet non-organique 
(décorations...).

Pour les sapins synthétiques, s’ils sont 
cassés, ils doivent être jetés dans la benne 
«incinérables» de la déchèterie. S’ils sont 
en bon état, vous pouvez les déposer dans 
le caisson «2ème Vie». Il servira à un autre 
foyer par le biais d’association d’insertion.

DÉCRYPTAGE
QUE FAIRE DES DÉCHETS CHIMIQUES ?

Une fois usagés, les produits chimiques 
peuvent être dangereux pour la santé 
et l’environnement. Qu’ils soient vides, 
souillés, ou avec un reste de contenu, 
ils ne sont pas à jeter dans la poubelle 
grise et encore moins à vider dans les 
canalisations. Ils sont à déposer en 
déchèteries où l’organisme EcoDDS 
assure leur collecte et leur traitement 
sécurisé. 

Quels produits sont concernes ? 

◗ Les produits de bricolage et de déco-
ration : peinture, vernis, lasure, enduit, 
colle, white-spirit, solvant, acétone, etc.

◗ Les produits d’entretien véhicule : 
antigel, filtre à huile, liquides de 
dégivrage et refroidissement, etc.

◗ Les produits d’entretien maison 
spéciaux :  déboucheur canalisations, 
ammoniaque, soude, acides, décapant 
four, répulsifs, insecticide, imperméabi-
lisant, raticide, produits de traitement 
des matériaux (dont bois), etc.

◗ Les produits de jardinage : engrais 
non organiques, anti-mousse, herbi-
cide, fongicide, etc.

◗ Les produits de chauffage, cheminée 
et barbecue : combustible liquide, 
allume-feu, alcool à bruler, nettoyant 
cheminée , etc.

Trouver la déchèterie la plus proche : 
http://www.smictom-sudest35.fr

PUBLICATION
Rapport annuel 2018

Le Rapport d’activités 2018 du SMICTOM 
est disponible dans votre mairie ou 
téléchargeable sur le site du SMICTOM.

www.smictom-sudest35.fr/publications/

JOURS FÉRIÉS
La fin d’année compte plusieurs jours 
fériés : 

◗ Mercredi 25 décembre 2019
◗ Mercredi 1er janvier 2020

Pendant les fériés, aucune collecte des 
déchets n’est assurée et les déchèteries 
resteront fermées. Toutes les collectes 
seront décalées d’une journée à partir du 
jour férié jusqu’au samedi.

A partir du jour férié, toutes les collectes sont décalées d’une 
journée jusqu’à la fin dela semaine.
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PROJET DE CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE 
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Après une phase d’état des lieux et d’évaluation des 
besoins, les architectes programmistes du cabinet 
CERUR ont travaillé, avec les associations et les élus, 
afin de réaliser plusieurs scénarios.

Le scénario qui prévoit une nouvelle construction a 
été privilégié et retenu par le conseil municipal du 
29 juillet 2019.  

L’exposition de cette future salle sera Nord-Sud 
avec la façade principale située au Sud. Les élus ont 
privilégié également la présence d’espaces verts au 
niveau de la façade principale. La surface utile neuve 
sera de 780 m2. La future salle aura une capacité de 
300 places assises.

Construction 
future salle polyvalente Salle actuelle

Rue du général Leclerc

Vers le bourg
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A.P.E.L. (ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE)
L’APEL de l’école Ste 
Anne compte 17 
membres de parents 
d’élèves pour 183 
enfants  inscrits pour 
l’année 2019/2020, 
dont 130 familles. 

Son rôle est tout d’abord de représenter 
l’ensemble des parents d’élèves auprès 
des différentes instances administratives 
(conseil d’établissement, inspection 
académique, municipalité …)

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 goût, l’arbre de Noël, la décoration 
des couloirs pour Noël, la confection des 
costumes pour la kermesse, la réalisation 
des chars pour la kermesse.

Pour l’année scolaire 2018/2019, 
toute l’équipe s’est mobilisée avec la 
préparation des manifestations telles 

que la soirée familiale (choucroute), le 
projet Cirque, 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 ou petits et grands ont 
cherché les œufs cachés dans les bois.

La kermesse du 23 juin dernier sur 
le thème « Le Cirque » 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 mani-
festations 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 
équipes qui participent au soutien 
scolaire, à l’étude surveillée ainsi que 
ceux qui s’occupent de la bibliothèque. 
Heureusement que nous avons toutes 
ces personnes 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 et cette année 
2018-2019, des CM1/CM2 qui sont allés 
découvrir 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 à travers 
le 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. Une autre partie, en janvier, pour 
que les enfants trouvent des cadeaux 
dans chacune des classes, puis pour 
toutes les sorties scolaires.

Notre Assemblée Générale a eu lieu 
le 8 Octobre dernier, nous avons eu 5 
départs : Nicolas BIGNON, Jacques DUFEU, 
Mickaël LEBRETON, Delphine PELTIER, 
Emmanuelle PINEL, et nous avons eu le 
plaisir d’accueillir 4 nouveaux membres : 
Amandine BOUGÈRES, Aurélie LALOUÉ, 
Jérémie ROSSARD et Lisa STACHINI.

L’APEL les remercie pour leur dévouement 
au service de notre association.

A ce jour :

Conseil d’administration :

◗ Président : Sébastien JAMEU
◗ Vice-président : Fabrice PALIERNE
◗ Trésorière : Mélanie VANBUTSEL
◗ Trésorière adjointe : Lisa STACHINI
◗ Secrétaire : Mélanie AUBERT
◗ Secrétaire adjointe : Mélanie RENOU

DATES À RETENIR :
◗ Chasse aux œufs : 26 Avril 2020
◗ Kermesse : dimanche 21 Juin 2020
◗ Choucroute : 17 Octobre 2020

Sébastien JAMEU 
et les membres de l’association 

Membres :
Stéphane BECQUART
Amandine BOUGÈRES
Thibault DUCREUX
Marie GALLON
Sylvain GUERAULT
Aurélie LALOUÉ

Anthony NOBLET
Solène PIGEON
Benoît POIRIER
Jérémie ROSSARD
Justine SARTONI
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Sur l’année scolaire en cours, l’école 
accueille 183 élèves répartis en 8 classes 

Voici l’équipe éducative :

◗ TPS/PS : Christèle Roussigné accompa-
gnée de Julie Vengeant

◗ MS/GS : Marie-Madeleine Levieux et 
Caroline Mariette accompagnées de 
Laëtitia Grimault

◗ GS/CP : Caroline Quéré, en congé 
parental, remplacée par Cécile Matusiak 
accompagnée de Muriel Houssais

◗ CP/CE1 : Fabienne Lansade-Boutruche

◗ CE1/CE2 : Marjorie Gentilhomme et 
Hortense Le Quinio

◗ CE2 : Bénédicte Asselin

◗ CM1/CM2 : Laëtitia Cuquemelle

◗ CM1/CM2 : Aurélie Le Rolland

Pour compléter l’équipe, 

Sandrine Lacire est aide de vie scolaire 
auprès d’enfants ayant des besoins 
spécifiques

Sylvie Guinoiseau est l’enseignante 
spécialisée qui intervient auprès 
d’enfants ayant quelques difficultés.

Enfin, depuis septembre, Marjorie 
Gentilhomme est la nouvelle cheffe 
d’établissement

L’équipe travaille avec les enfants sur 
deux axes pédagogiques :

◗ Raisonner sur des situations problèmes 
dans le domaine scientifique

◗ Mobiliser les langages (oral et écrit) 
pour penser et communiquer 

ÉCOLE SAINTE ANNE

OGEC

Pour répondre à ces deux axes, nous 
avons notamment commencé à travailler 
sur l’Asie, et une artiste Japonaise 
interviendra dans l’école courant mars. 
L’occasion de travailler sur le thème 
« Battre la ville et la campagne » en ayant 
comme support le musée des Beaux Arts 
de Rennes. Un vernissage de l’exposition 
aura lieu vendredi 3 avril. Nous vous y 
attendons nombreux !

En mars 2019, l’école a ouvert ses portes 
pour la première fois, pour permettre à 
tous de découvrir les locaux.

Cet événement sera reconduit cette 
année. Les portes ouvertes auront lieu 

le samedi 14 mars de 10h à 12h. Elles 
permettront aux futurs élèves et à leurs 
parents de venir découvrir l’école.

En juin 2019, les élèves de CM1 et CM2 
ont découvert les châteaux de la Loire. 
Un séjour très riche qui a ravi l’ensemble 
des enfants. 

En 2020, le voyage scolaire concernera 
les élèves de GS et CP Ils se rendront 
en classe de mer à l’Ile Grande durant 
trois jours au mois de juin, et vivront de 
multiples et riches expériences.

Pour toute information,  question ou une 
demande de rdv n’hésitez pas à prendre 
contact au 02.99.76.38.94

Les Ogec (Organismes de gestion de l’Enseignement 
catholique) constituent les supports juridiques, économiques 
et financiers des établissements catholiques d’enseignement. 
Responsable de la gestion économique, financière et sociale 
de l’établissement, l’Ogec exerce cette fonction en tenant 
compte du projet d’établissement, du Statut de l’Enseignement 
catholique, et de l’autorité de tutelle. 

Les contributions versées par les familles à l’établissement sont 
utilisées pour l’immobilier, pour la mise aux normes de sécurité, 
d’accessibilité, d’incendie, d’électricité, ….

L’établissement ayant 15 ans, des travaux d’entretien sont 
prévus pour faire que notre école puisse être toujours attractive 
pour nos élèves.

Nous inviterons toutes les familles lors de matinées de travaux 
pour partager un temps de travail convivial.

L’élection du nouveau bureau de l’OGEC a eu lieu en avril 2019 : 

◗ Président : Frédéric GUEGUEN

◗ Vice président : Jérémy JARRY

◗ Secrétaire : Delphine SUBIRY

◗ Trésorière : Fabienne BILHEUDE

◗ Trésorière adjointe : Stéphanie BEAULIEU

Membres : Marie-Noëlle BELLIER, Mickael LEMOINE, Emmanuelle 
LOISANCE-PINEL, Blandine PALIERNE
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LE DON DE SANG, UN DÉFI PERMANENT

10 000 dons de sang, dont 600 en Bretagne, sont nécessaires 
chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Certains 
souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, 
leucémie…), d’une maladie du système immunitaire, ou 
encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines 
régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont 
un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies au cours 
d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes 
d’accidents). 

 Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un 
challenge quotidien. Le niveau de prélèvement sur les collectes de 
sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance 

car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour 
les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Un don de sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une 
dizaine de minutes pour le prélèvement.

À SAVOIR

◗ Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser 
au moins 50 kg.

◗ Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité.

◗ Il est important de bien s’hydrater et manger avant un don 
de sang.

Pour savoir où donner,  rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr 
ou en téléchargeant l’application Don de sang de l’EFS.

Nous avons besoin de vous 

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles 

‘‘Ça y est !!!’’ Les travaux sont finis au foyer Béthanie!!! 

L’inauguration officielle de l’ensemble 
des bâtiments réaménagés a eu lieu le 
31 mars 2019. Le foyer Béthanie, ouvert 
en décembre 2000, accueillait quatorze 
adultes en situation de handicap. 
Aujourd’hui, il compte vingt résidents en 
accueil permanent, un accueil temporaire 
et deux résidents en accueil de jour. 
Cette augmentation n’a pu se faire qu’en 
adaptant les locaux existants et en les 
agrandissant. Le chantier a commencé en 
2017 par la construction de la troisième 
unité de vie qui comprend six chambres 
et deux studios. La mise aux normes pour 
passer en quatrième catégorie, la nouvelle 
salle d’activité et l’agrandissement du 
préau ont pris fin en début d’année. 
De nombreuses personnalités étaient 
présentes à l’inauguration ainsi que les 

familles des résidents, les bénévoles, 
etc… Le Père Sicot a béni les nouveaux 
locaux.

En février, Véronique, qui était infirmière 
depuis 9 ans au foyer Béthanie, a cessé 
son activité. C’est une nouvelle mission 
qu’elle poursuit au sein des deux foyers 
Siloé-Béthanie en tant qu’aumônier. Une 
messe d’envoi a été célébrée pour sa 
nouvelle mission en juin. Chaque mardi, 
au foyer Siloé et chaque mercredi au 
foyer Béthanie, Véronique fait participer 
les résidents qui le souhaitent à une 
catéchèse en utilisant une application 
(Théobule). Une messe est  célébrée tous 
les quinze jours par un prêtre au foyer. 
Nous avons également fêté le départ 
du Père Sicot qui est parti rejoindre la 
communauté de Bédée après avoir passé 

dix années à nos côtés. C’est le Père 
Bernard Odjé, qui a pris ses fonctions à la 
paroisse de la Guerche le 1er septembre 
qui désormais, accompagne le foyer à 
Domalain. 

Le pot au feu qui a lieu au mois de mars 
à Coesmes et le loto de novembre à 
Domalain sont toujours appréciés et 
remportent un vif succès chaque année.

Les résidents sont contents de s’occuper 
du lapin et diverses variétés de poules. La 
mise en place de la médiation animale 
va nous amener à acquérir de nouveaux 
animaux. L’arrivée d’un chiot est prévue 
pour Noël et deux alpagas sont attendus 
pour 2020. L’équipe éducative, pleine 
d’énergie et d’idées, est toujours prête à 
se lancer dans de nouveaux projets afin 
de permette aux résidents de se sentir 
bien au foyer Béthanie.

QUOI DE NEUF AU FOYER BÉTHANIE ?
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ASSOCIATION FAMILIALE RURALE CSF DOMALAIN

Créée en 1980, l’association est 
adhérente à la Confédération Syndicale 
des Familles qui est une organisation 
familiale de défense des consommateurs 
et des locataires. Elle agit avec les 
familles dans beaucoup de domaines 
du quotidien.  En Bretagne, les domaines 
d’intervention sont autour du logement, 
de la consommation, de l’éducation, de 
la jeunesse, de la parentalité, de la santé, 
des loisirs et de la culture.

A Domalain, pour le moment, nous avons 
comme gestion principale l’accueil de 
loisirs et nous avions jusqu’à il y a 2 ans les 
doudoumalins un espace-jeux désormais 
gérée par le RIPAME. Comme il est 
indiqué ci-dessus, l’association pourrait 
développer d’autres services en fonction 
des besoins de la population et bien sûr 
de l’investissement de bénévoles. 

Nous avons actuellement une soixantaine 
de familles adhérentes.

BENEVOLES ACTUELLES
◗ Présidente : Eliane BEAULIEU

◗ Trésorière : Candy BEDU LAFOLIE

◗ Membres : Lucie DUPONT, 
Aline DUVAL, Marie GALLON

CONTACT BENEVOLES 
◗ afr.bureau.domalain@gmail.com 

ou téléphone de la Présidente : 
06.76.07.98.51 

La prochaine assemblée générale aura 
lieu le 26 mai 2020. 

Même si nous avons accueilli de 
nouveaux membres au sein de notre 
association, nous avons besoin d’être 
plus nombreux pour la faire fonctionner. 

Nous continuons donc de lancer un 
appel aux familles utilisant l’accueil 
de loisirs et aux familles en général qui 
souhaiteraient profiter de la chance 
d’avoir une association telle que la notre 
pour développer par son intermédiaire 
des services qui nous seraient très utiles. 

Aidez-nous à faire en sorte que notre 
accueil de loisirs ne ferme pas ses portes 
et laisse dans l’embarras un certain 
nombre d’entre nous qui en ont besoin. 

A 2, nous pouvons à la limite tenir 
quelques temps au niveau administratif 
(qu’on connait bien maintenant), par 
contre nous ne pourrons pas honorer 
nos manifestations (dont les bénéfices 
servent à financer une partie des sorties 
et le matériel pour les activités) voire 
les nouveaux projets qu’on souhaiterait 
mener jusqu’au bout.

MANIFESTATIONS
◗ L’HAPPY BREIZH s’est très bien passé. 

Une dizaine de familles est venue voir 
le spectacle et partager un bon repas. 
Merci aux bénévoles ainsi qu’aux 
parents qui sont venus nous aider à 
servir. Merci également à la Mairie pour 
leur soutien. Prochain rendez-vous le 
23 juillet 2020. 

◗ Le vide grenier de 2019 n’a pas eu lieu 
au regard du nombre de bénévoles 
au sein de l’association. Nous ne 
renouvellerons pas cette manifestation 
tant que nous serons si peu nombreux. 

◗ Les 40 ans de l’association : le 17 mai 
2020 nous organisons un mini-festival 
familial autour de spectacles gratuits et 
avec accès à des jeux pour enfants (4 € 
l’accès pour la journée). 

NOS NOUVELLES ACTIONS

◗ Les formations Babysitting sont 
toujours d’actualités, si intéressé 
n’hésitez pas à contacter la présidente. 

◗ La formation BAFA, nous pouvons 
vous mettre en contact avec la CSF qui 
organise cette formation. Possibilité de 
se faire rembourser la formation par 
l’association sous certaines conditions. 
Pour plus d’information, contacter 
Mme Nienke BAYLE, directrice de 
l’Accueil de loisirs au 06.47.99.49.88 : 
centreloisirsdomalain@gmail.com

◗ Nous souhaitons organiser également 
des conférences sur la parentalité et sur 
des thèmes d’actualités des très jeunes 
enfants aux adolescents.  Si cela vous 
intéresse, appelez-nous ou mailez-nous 
(toujours à l’adresse mail ci-dessus). En 
fonction du nombre de personnes qui 
souhaite participer à l’organisation de 
ces évenements nous programmerons 

une réunion. Nous avons besoin de 
connaitre vos souhaits de conférences. 

LES QUESTIONNAIRES DE 
SATISFACTION ET RECUEIL DES BESOINS

Les résultats des questionnaires sont 
disponibles à l’entrée de l’accueil de 
loisirs (garderie).

L’ ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs 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 

◗ Une gestion par des parents bénévoles

Vous pouvez également vous rendre 
sur internet pour y trouver toutes les 
informations nécessaires :

www.centredeloisirs35.free.fr

NOUVELLE ÉQUIPE D’ANIMATION
Pour l’année 2019-2020, les animateurs 
réguliers seront :

◗ Aurélie 

◗ Estéban 

◗ Clara 

◗ Gwennoline 

◗ Nienke (également directrice)

CONTACTS 
La Directrice – Mme Nienke BAYLE

Tél. 06.47.99.49.88

Email : centreloisirsdomalain@gmail.com

Site internet : centredeloisirs35.free.fr

LA GARDERIE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Le centre assure la garderie uniquement 
lors des vacances scolaires. La garderie 
des mercredis hors vacances scolaires est 
assurée par Claudine (comme à l’école). 

Horaires et tarifs : 

◗ De 7h30 à 9h00 : 1.70 €

◗ De 8h à 9h : 1 €

◗ De 17h45 à 18h45 : 1 €

LES EFFECTIFS
Nous avons une grosse baisse d’effectif 
cette année se traduisant par de 
nombreuses journées de fermeture du 
centre. En effet, nous rappelons que 
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nous ouvrons nos portes à partir de 7 enfants 
inscrits (selon la règlementation de jeunesse et 
sport pour faire une déclaration). La solution que 

nous proposons et dont plusieurs familles ont déjà 
pu bénéficier c’est une place au centre de loisirs 
d’Argentré du Plessis pour le jour de la fermeture. 

TARIF 
DE BASE

QUOTIENT FAMILIAL 
< 600 E TRANCHE 1

QUOTIENT FAMILIAL
601 À 1100 E 
TRANCHE 2

QUOTIENT FAMILIAL 
> 1100 E 

TRANCHE 3

DOMALAIN
JOURNÉE 15,50 E 8,10 E 10,10 E 11,30 E 

1/2 JOURNÉE 13,20 E 6,00 E 7,50 E 8,10 E 

HORS 
COMMUNE

IL FAUT RAJOUTER 5 E SUR CHAQUE TARIF COMMUNE ANNONCE

BADMINTON DOMALAIN
Convivialité, esprit sportif, et surtout plaisir. Tel est le badminton à Domalain.

Pour la quinzième saison du club, les 
effectifs sont de 22 jeunes et 25 adultes.

2 créneaux jeunes : le mardi de 16h30 – 
18h00 pour les  8 à 10 ans et le mercredi 
de 16h30 à 18h00 pour les collégiens 
lycéens.

Les adultes s’entraînent le lundi et le jeudi 
de 20h00 à 22h00.

Comme l’an passé, l’encadrement des 
jeunes est assuré par Denis CHEVRIER, 
aidé par Quentin DUFLOS et Dylan 

POLIGNE, et avec le soutien d’Alain 
GAYOD animateur sportif au Conseil 
Départemental le mercredi. Pendant les 
vacances scolaires, des stages et tournois 
sont organisés par Alain GAYOD ou près 
de 50 jeunes des clubs du secteur de 
VITRE – LA GUERCHE se retrouvent dans 
la bonne humeur. Le premier tournoi a eu 
lieu à la GUERCHE avec la participation 
de 6 jeunes de DOMALAIN. En benjamin 
Julien PAYSANT remporte le tournoi et 
Baptiste DAULAINE est troisième. En 
minime, Alexis CREZE est finaliste.

Coté adulte, des tournois et rencontres 
amicales en simple ou en double 
sont également organisés. Les deux 
premiers tournois en double ont eu 
lieu à CHATEAUBOURG et BAIS avec 
la participation de plusieurs paires 
domalinoises.

Rejoignez-nous à ce sport accessible à 
tous quelque soit votre niveau.

RENSEIGNEMENT :

Denis CHEVRIER 06 32 93 42 50

Pour calculer le montant du centre de loisirs : prendre son tarif en fonction de son 
Quotient Familial (QF) y ajouter le prix du repas, de la garderie ainsi que les éven-
tuelles sorties quand il y a lieu.

ENTENTE DES CHASSEURS DE DOMALAIN 
En cette année 2019, l’association a fêté 
ses 50 ans.  Ce fut une belle réussite, et 
une belle ambiance avec les sonneurs de 
trompes de Villiers Charlemagne (53).

Quelques dates à retenir pour l’année 
2020 :

◗ 23/02/2020 : concours de palets en 
salle matin et après-midi.

◗ 8 et 9/08/2020 : concours de palets 
à la Heinrière avec  cochon grillé le 
dimanche midi.

L’Entente

TARIFS 
A la journée 
et demi-journée 
Tarif du repas : 3,50 €

MERCI
Merci aux parents bénévoles qui se sont 
investis lors des manifestations, dans 
les réunions de bureau ou de conseil 
d’administration, bénévoles, sans qui, 
l’association n’existerait pas.

Nous souhaitons à tous une très belle 
fin d’année 2019 et tous nos vœux 

pour 2020.
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LES VOLTIGEURS
Cette année le club 
compte 9 équipes 
dont au total 80 
licenciés engagés 
en championnat 
départemental : 
2 équipes de U9 
(F/G), 2 équipes de 

U11(F/G), 1 équipe de U13F, 1 équipe de 
U15F, 1 équipe de U17G, 1 équipe de U18F 
(entente avec Erbrée) et 1 équipe de SF.

Nous comptons sur vous, chaque week- 

end pour encourager et soutenir nos 
équipes dans le plus grand fair play.

Nous nous devons d’accompagner la 
progression de nos équipes de jeunes 
et continuer notre projet de formation 
d’arbitres . Pour cela le club a fait appel à 
Gaëtan Oury qui sera en charge de faire 
découvrir l’arbitrage aux plus jeunes et 
de  les former tout en partageant son 
expérience d’arbitre officiel, car conscient 
de nos lacunes dans ce domaine, le club 
se devait de réagir.

Le Baby basket encadré par Marie Cécile 
Daulaine, Esteban Bétin aidé des U17G et 
U18F connait pour la première fois une 
baisse d’effectifs, nous encourageons 
donc tous les enfants âgés de 5 et 6 ans à 
venir découvrir ce sport le samedi matin 
de 10h à 11h30 (inscription sur place).

Le club recherche toujours des membres 
pour accompagner la commission 
sponsors essentielle à notre pérennité 
par son apport financier. 

Coté festivité les dates à retenir :

◗ Galette des rois en janvier  après les 
rencontres.

◗ L’Assemblée Générale et le pique-
nique familial le 20/06/2020 suivi de 
jeux animés en famille. Nous vous 
attendons nombreux !!

Toutes les infos sur le site internet : 

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

Vos questions par mail à : voltigeurs.
domalain@gmail.com

ou par tel au 06 76 57 03 81 M.Paillard ou 
06 13 79 92 30 G.Rousseau

Les VOLTIGEURS vous souhaitent une 
bonne année 2020 !

L’équipe U17 garçons

ASSOCIATION DE PÊCHE DE LA TRAVERIE

L’association de pêche a organisé 1 concours et 4 lâchers de 
truites au cours de l’année 2019.

Il sera organisé le même nombre de concours et de lâchers en 
2020.

Les dates à retenir pour 2020 :

◗ vendredi 14 février : Assemblée Générale

◗ samedi 21 mars : Concours de pêche avec lâcher de truites

◗ samedi 18 avril : lâcher de grosses truites

◗ samedi 23 mai : lâcher de grosses truites

◗ samedi 20 juin : lâcher de grosses truites

◗ samedi 26 septembre : lâcher de grosses truites

La pêche sera ouverte tous les jours du 21 mars au 31 
octobre 2020 de 7h30 à 21h.

Les cartes sont en vente dans les commerces de la 
Commune.

Possibilité de prendre une carte à l’année valable tous les 
jours.

Cette carte donne droit à un demi-tarif à tous les lâchers.

Tarif des cartes :

◗ Adultes : 1 gaule : 2.50 €
 2 gaules : 4.50 €
 3 gaules : 6.00 €

◗ Enfants : 1 gaule : 2,00 €
 2 gaules : 3,00 €

◗ Carte à l’année : 40,00 €

L’association de pêche de la Traverie vous souhaite « une 
Bonne Année 2020 et une bonne pêche ».
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RANDOMALAIN
Marcher régulièrement est bénéfique 
pour la santé. La randonnée est un atout 
majeur pour les personnes ne pratiquant 
plus de sport physique collectif. Tous 
les médecins préconisent la randonnée. 
Nous devrions marcher au minimum 30 
minutes par jour afin de conserver notre 
forme physique. En randonnant en groupe 
elle favorise aussi le caractère relationnel 
avec les autres personnes présentes dans 
le groupe. Alors pourquoi pas rejoindre 
l’association de randonnée pédestre 
Randomalain créée depuis 2002 avec plus 
de soixante adhérents à son actif.

La randonnée dominicale se déroule le 
deuxième dimanche de chaque mois 
(sauf Août) à raison de 4 km/h et est donc 
accessible à tous. L’esprit de compétition 
est exclu dans toutes nos randonnées, 
chacun marche à son allure tout en 
conversant avec les autres membres 
du groupe. Apprécié de tous, un goûter 
est ensuite servi aux randonneurs avec 
dégustation de brioches fraîches. Les 
randonnées, d’une distance de 7 à 15 km 
suivant la saison, ont lieu dans un rayon 
assez proche de Domalain (maximum 
20 km). Le rendez-vous est fixé à 13 
h 45 au parking de la salle des sports 
de Domalain pour le covoiturage avec 
départ à 14 heures précises.

Des sorties exceptionnelles sont 
organisées plusieurs fois au cours de 
l’année. En 2019, un séjour de 3 jours 
durant le week-end de la Pentecôte avec 
hébergement en mobil-home pour un 
groupe de 31 personnes. 50 kilomètres 
de randonnées durant ces 3 jours dans 
la presqu’île de Quiberon et Carnac ont 
été réalisés. La sortie en car pour tous les 
adhérents a été effectuée le Dimanche 
7 Juillet vers Cancale et la Pointe du 
Grouin sous un magnifique soleil. Pour 
la seconde fois, une sortie de 4 jours en 

milieu de semaine à Douarnenez dans le 
Finistère Sud a rassemblé 27 personnes 
du 18 au 21 Juin. Ce groupe a randonné 
sur le GR 34 près de Douarnenez et aussi 
la Pointe du Raz et le Cap de la Chèvre. 
Ces 4 jours ont associé la randonnée 
et aussi des visites touristiques. Nous 
avons pu découvrir un moulin à eau, la 
Pointe de Pen Hir avec ses vestiges de la 
deuxième guerre mondiale, Douarnenez 
et le village classé de Locronan qui vaut 
le détour. Près de 80 kilomètres ont été 
parcourus en bordure de littoral pour le 
plus grand bonheur des randonneurs de 
l’association Randomalain. La semaine 
de randonnée en montagne à Alleyras 
dans la Haute-Loire a comblé les 31 
personnes présentes. Nous avons fait de 
magnifiques découvertes, alliant tourisme 
et randonnées avec hébergement dans 
un village vacances en pension complète.

Et maintenant, nous allons vous présenter 
une ébauche du programme 2020 :

◗ 3 Janvier : Assemblée Générale de 
Randomalain

◗ 12 Janvier : La Valière à Argentre-du-
Plessis.

◗ 9 Février : randonnée à travers la 
campagne Domalinoise et Galette des 
Rois à l’Espace Culturel.

◗ 8 Mars : circuit des ruisseaux à Drouges.

◗ 19 Avril : Entre Araize et Semnon à Eancé

◗ 10 Mai : circuit des Rochers à 
Montautour.

◗ 14 Juin : Vallée du Couesnon avec pique-
nique le midi – Départ à 11 heures

◗ 12 Juillet : sortie en bord de mer vers 
la Baie du Mont saint Michel avec 
déplacement en car.

◗ 20 Septembre : Le Boel à Pont Réan 
en collaboration avec les cyclos de 
Domalain.

◗ 11 Octobre : circuit du Chemin des 
Loups à Argentré du Plessis.

◗ 8 Novembre : circuit du Pont de Quincé 
à Bais.

◗ 13 Décembre : Circuit des Châtaigniers 
à Moulins.

Le troisième mardi de chaque mois 
est organisée une randonnée pour les 
personnes qui le souhaitent, adhérentes 
ou non. Le rendez-vous est fixé à 13 
h 30 parking de la salle des sports de 
Domalain. Durant la saison estivale, de 
Mai à Septembre, ces randonnées se 
déroulent à la journée (pique nique le 
midi) et le départ est fixé à 9 h 30 parking 
de la salle des sports de Domalain.

Diverses sorties exceptionnelles sont 
déjà programmées pour 2020 :

◗ Pentecôte : 30 Mai au 1er Juin dans la 
région de Erquy avec hébergement en 
mobil-home.

◗ Dernière quinzaine de juin : séjour de 
4 jours dans la Charente Maritime à 
Ronce les Bains avec hébergement en 
village vacances.

◗ 12 Juillet : sortie en car vers la Baie du 
Mont Saint Michel.

◗ Première quinzaine de Septembre : 
séjour vers Morzine, Thonon les Bains 
ou les Vosges avec hébergement en 
village vacances.

Le groupe Randomalain lors de sa sortie en bord de mer à la Pointe du Grouin

Trois résidents de Béthanie 
adhérents de Randomalain
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Chaque dimanche matin, les cyclotouristes 
domalinois se retrouvent place de l’Eglise 
pour parcourir la région. Deux itinéraires 
sont ainsi préparés et chacun choisit 
celui qui lui convient le mieux suivant sa 
capacité. Le cyclotourisme n’est pas une 
course mais une balade afin de parfaire 
sa condition physique et admirer la 
région en découvrant de petites routes 
de campagne. C’est pour cela que pour la 
saison 2019, un itinéraire supplémentaire 
appelé « BALADE » a été mis en place et 
permet à d’autres cyclos d’intégrer le club 
en respectant toujours la devise du club : 
« Nous partons ensemble et nous arrivons 
ensemble ». Au retour de ces sorties, les 
cyclos se retrouvent à « Mon p’tit bar » pour 
une consommation offerte par le club.

Le 18 mai 2019, nous sommes allés à la 
Route de la sardine à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, accompagnés des sapeurs pompiers 

de Domalain, avec un repas animé par Noel 
Suzanne. Cette journée a été très appréciée 
avec beaucoup de fous rire.

Ensuite, comme tous les ans, a été 
organisée le samedi 15 juin une journée 
détente avec balade à vélo le matin puis 
pique-nique pour terminer par des jeux 
de boules ou de palets dans un esprit très 
convivial. Randomalain invite les cyclos 

chaque année en septembre à s’associer 
à sa journée pique-nique qui a eu lieu en 
2019 à Châtillon-en-vendelais. Les cyclos 
s’y sont rendus en vélo le matin, puis ont 
marché avec les randonneurs après avoir 
pique-niqué tous ensemble. Cette journée 
permet de partager ensemble détente et 
amitié.

Date à retenir pour l’année 2020 : 

◗ Vendredi 17 janvier 2020 à 20H : 
Assemblée générale et partage de la 
galette des Rois

◗ Dimanche 23 février 2020 : Reprise du 
cyclo, départ à 9h30

◗ Samedi 13 juin 2020 : Journée détente, 
vélo le matin et pique-nique le midi

◗ Dimanche 25 octobre 2020 : Dernière 
sortie programmée

Composition du bureau :

◗ Président : Noël ANDOUARD

◗ Vice-président : Denis MAIGNAN

◗ Trésorier : Julien TOUIN

◗ Secrétaire : Christine DROUET

◗ Membre : Marie-Christine MAIGRET 

Toute l’équipe dirigeante vous souhaite 
une bonne année et vous invite à vous 
joindre à notre club pour découvrir le 
cyclotourisme. Les licenciés seront heureux 
de vous accueillir et de vous accompagner. 

Le prix des licences 2019 est fixé à 20 €. 
Pour tous renseignements, s’adresser au 
président Noël ANDOUARD 06 02 39 01 28 
ou à la secrétaire Christine DROUET 
07 82 79 96 99

CYCLO-CLUB DOMALINOIS

La saison 2019-2020 a repris pour les adeptes de la Gymnastique.

Le cours du lundi matin, encadré par Nicolas , est basé sur une 
gymnastique douce faisant travailler mémoire, coordination, 
mobilité et équilibre, 

Le cours du jeudi soir avec Thomas sera plus une gymnastique 
dynamique.

Echauffement, renforcement musculaire,  abdo-fessiers, cardio, 
gym douce, gym tendance, Streching  etc…..

Avec matériel :  step, ballons, bâtons, poids lestés,  élastiques,

L’inscription pour l’année est de 65 euros – certificat médical 
obligatoire.

N’hésitez pas, venez découvrir nos cours, femmes, hommes, à 
partir de 18 ans.

On peut s’inscrire à tout moment.

Les jours et horaires des cours sont les suivants :

◗ Le lundi matin de 10h30 à 11h30

◗ Le jeudi soir de 19h30 à 20h30

Vous pouvez contacter soit Angèle au 02 99 76 38 30 ou Yvette 
au 02 99 96 67 20 pour le cours du lundi ou Brigitte au 02 99 96 
45 49 pour le cours du jeudi.

Date à retenir
◗ notre Assemblée Générale 24 Janvier 2020

GYMNASTIQUE DOMALINOISE
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L’AVENIR DE DOMALAIN
Le club de foot est reparti pour une 
nouvelle saison avec un bureau 
remanié et de nouveaux arrivants:

Benoît Gallon et Christophe Frein 
assurent désormais la présidence 
à deux avec Lars Molenaar en vice-
président.

Nous notons aussi les arrivées de 
Jean Yves Darier, Dylan Gautrais, 
Kévin Hardy, Antoine Bétin, Quentin 
Maignan et Thomas Baslé dans le 
bureau pour renforcer l’équipe.

Nous remercions aussi Alain Bouvier, qui a quitté ses fonctions 
après plusieurs années de joueur coach et dirigeant.

La saison commence plutôt bien :

◗ l’équipe A, coachée par Lars Molénar et Sylvain Meneust, 
évolue au niveau D2, elle est classée milieu de tableau et a 
fait un beau parcours notamment avec un troisième tour en 
«Coupe de France».

◗ l’équipe B, coachée par Didier Dupont et Fabrice Palierne, 
qui devait être rétrogradée au niveau D4 a finalement été 
maintenue en D3 et évolue plutôt bien, car elle totalise déjà 
plus de victoires que sur toute la saison passée.

◗ Pour les Vétérans, coachés par Ludovic Renou et Laurent 
Daulaine, le début de saison est plus difficile mais évolue dans 
le bon sens.

◗ les différentes équipes en groupement Jeunes Sud Est 
Bretillien (GJSEB) (TVFC, Domalain, St Aubin des Landes et 
Cornillé) présidées par Richard Métée sont :

- U18/U17 (Chritophe Frein)

- U16/U15 (Yves Ferron)

- U14 (Richard Métée)

- U13 (Jéremie Gomelet)

- U12 (Laurent Daulaine)

- Les U11/U10 sont en entente avec TVFC (Torcé Vergeal 
Football Club) et sont coachés par Benjamin Bouillant

◗ Foot annimation :

- U9/U8 gérés par Jérémie Jarry et Morgan Gilbert 2 plateaux 
par mois 

- U7/U6 gérés par Benoît Gallon et Jérémie Rossard 1 plateau 
par mois

Les entrainements de nos jeunes sont assurés le mercredi après-
midi par Jonathan Pihourd et Kévin Aubeneau (éducateur de 
Vitré communauté) et le vendredi soir aussi par Kévin avec 
Dominique Paysant, Jérome Droyer, Rossard Jérémie, Rémy 
Gallon et Dylan Gautrais.

Ceux des Séniors et Vétérans sont gérés par Lars Molenaar le 
Mercredi et Vendredi soir.

Merci à eux.

Manifestations :

◗ Tournois  de l’ascension :

- Mercredi 20 Mai 2020 U15/U17 en semi-nocturne

- Jeudi 21 Mai 2020 Séniors

- Vendredi 22 Mai 2020 au soir pour les Vétérans

- Samedi 23 Mai 2020 U11/U13

◗ Assemblée Générale et remise des licences, le Vendredi 5 Juin 
2020

◗ Permanence pour retour licences, Samedi 27 Juin.

◗ Soirée du club ouvert à tous Samedi 14 Novembre 2020

Nous félicitons notre arbitre officiel, louis Arthur Ockley pour 
sa troisième place qui lui permet d’arbitrer au niveau supérieur.

Nous remercions tous nos bénévoles, responsables d’équipe, 
arbitres membres du bureau pour leur implication au sein du 
club, car sans eux, cela serait impossible et aussi la Mairie pour 
la mise à disposition et l’entretien des infrastructures.

Toute l’équipe dirigeante de l’Avenir de Domalain vous souhaite 
une très bonne et heureuse année 2020.

Equipe senior B saison 2019/2020
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SAPEURS-POMPIERS
Les Interventions

En 2019, les sapeurs-
pompiers ont effectué 
127 interventions ; ce qui 
représente une baisse 
d’environ 47 sorties par 
rapport à l’année précédente. 

L’Effectif

18 sapeurs-pompiers constituent l’effec-
tif du CIS Domalain. 3 nouvelles recrues 
sont venues enrichir l’équipe en 2019 ; il 
s’agit de Laura Bouvier, Pierre Crouton et 
Morgan Voltolini.

Le centre compte dans ses rangs deux 
nouveaux sous-officiers avec Restif 
Samuel et Subiry Aurélien qui ont réussi 
leur formation de sergent.

En mars 2019, Denis Baslé et Jean-Paul 
Lambert ont pris leur retraite.

Les Manœuvres

Comme chaque année, des manœuvres 
sont organisées en collaboration avec le 
CIS Bais dans le cadre de la coopération 
qui unit les deux centres.

L’Amicale
Le 22 juin, a eu lieu la troisième édition 
du tournoi de soccer ; 24 équipes étaient 
présentes à ce tournoi dont 12 équipes 
qui étaient composées uniquement 
de sapeurs-pompiers. Suite au succès 
de cette 3ème édition, ce tournoi sera 
reconduit en 2020.

Le centre de secours de Domalain est 
toujours à la recherche de candidats qui 
voudraient s’engager chez les sapeurs-
pompiers. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du centre 
de secours. Vous pouvez également 
contacter le 06-46-71-52-15.

Dates à retenir :

◗ Tournoi de soccer : Vendredi 19 juin

◗ Bal de la Sainte Barbe : Samedi 5 
décembre

Le Club de Pétanque et son Ecole de Pétanque du Pays Guerchais 
sont en plein essor puisque leurs effectifs augmentent de 30 % 
pour le Club et le triple pour l’école. L’association espère toujours 
améliorer ses conditions d’entrainement, avec le soutien de la 
municipalité. Tout au long de l’année, l’entraînement a lieu le 
mardi, jeudi et samedi après-midi au Boulodrome de La Traverie.

Aaron Oury, cadet sélectionné pour la Corse, ramène la victoire 
de l’atelier Points.

Nouvelle date pour le Concours ouvert à tous : Dimanche 21 
juin 2020

Contact :  Legendre Marc, Président Educateur  06.20.79.65.31

PÉTANQUE CLUB DOMALAIN

DATES DES MANIFESTATIONS 2020

◗ Samedi 25 janvier - Galette des Rois - Salle culturelle de 
la mairie - 13 h 30

◗ Samedi 28 mars - Tête à Tête interne + Restaurant - La 
Traverie - 9 h à 18 h

◗ Jeudi 2 avril - Triplette 55 ans et + - La Traverie - 14 h - Jet 
du but

◗ Mardi 16 juin - Doublette 55 ans et + - La Traverie - 14 h - 
Jet du but

◗ Dimanche 21 juin - Concours ouvert à tous - La Traverie - 
13 h 15 - Inscriptions

◗ Jeudi 23 juillet - Triplette 55 ans et + - La Traverie - 14 h - 
Jet du but

◗ Samedi 25 juillet - Doublette ABC 1 jeune (B/M/C) + 
1 adulte - La Traverie - 14 h - Jet du but

◗ Dimanche 26 juillet - Doublette ABC - La Traverie - 13 h 15 
- Inscriptions

◗ Samedi 19 septembre - Départemental de La Guerche de 
Bretagne - Stade municipal - 9 h

◗ Samedi 7 novembre - Assemblée Générale - Salle cultu-
relle de la mairie - 13 h 30

 Challenge Domalinois Challenge Domalinois
 Interne (CDI) par Equipes (CDE)

 29 février 14 mars
 7 mars 30 mai
 21 mars 20 juin
 13 juin 26 septembre
 12 septembre 10 octobre

Aaron Oury et Anna Maillard, Championne du monde, 
marraine du Programme Educnaute
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CARCRAON ENVIRONNEMENT
Une fois n’est pas coutume, l’année 2019 
a mal débuté : à cause du faible nombre 
de réservations la soirée cassoulet de 
février a dû être annulée.

Les efforts se sont reportés sur le vide-
grenier du 9 juin, avec le succès habituel 
et sa centaine d’exposants. Les chineurs 
comme les vendeurs apprécient le cadre 
de la maison du village ainsi que la 
gratuité des emplacements. Cette année 
la météo était au rendez-vous, faisant 
oublier les inondations exceptionnelles 
de l’année précédente.

Début juillet, la traditionnelle fête du 
village débutait avec son concours de 
palets l’après-midi,  mené de main de 
maître par Richard. Ensuite, place à la 
restauration où les convives apprécient 
de diner à l’abri sous les chapiteaux. 
Le menu alléchant a fortement plu : 
les organisateurs ayant dû refuser des 

inscriptions. Après le repas, les festivités 
se sont enchaînées : bal animé par Didier 
Gilbert, feu de St Jean et feu d’artifice. Ces 
deux dernières animations ont clôturé 
cette belle journée.

Après des vacances bien méritées, les 

retrouvailles pour tous avaient lieu le 
8 septembre à l’occasion de la fête des 
voisins. Chacun ayant une pensée pour 
deux anciens membres qui nous ont 
quittés en cette année 2019: Paul Bertin 
et Paul Lelievre.

Pour terminer cette année en beauté, 
l’association avait convié ses membres 
et bénévoles à une sortie en car au parc 
Terra Botanica d’Angers fin septembre.

Tout le monde est déjà tourné vers 
l’année 2020: les fagots pour le feu de la 
St Jean étant déjà faits...

Dates à retenir pour 2020 : 

◗ Assemblée Générale : 24 janvier

◗ Vide-Grenier : 14 juin

◗ Fête du Village et Concours de Palets : 
4 juillet

◗ Fête des Voisins : 6 septembre

Fête des Voisins

Concours de Palets

Feu de la Saint-Jean
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A  MADAGASCAR, un nouveau DISPENSAIRE a vu le jour...
« Mes Soeurs, voici un terrain qui appartient 
à l’Evêché... Je vous le donne pour qu’un 
dispensaire y soit construit par vos soins... 
Et pour que vous vous chargiez d’accueillir 
tous les malades qui s’y présenteront...»

C’est ainsi que Mgr Marie-Fabien 
RAHARILAMBONIAINA, évêque du 
diocèse de MORONDAVA, venait de 
s’exprimer en présence des Religieuses 
de la Congrégation de La Providence.

Il allait se passer un certain temps 
avant que le dispensaire voie le jour ! 
A Madagascar, encore bien davantage 
qu’ailleurs, tout va « mora mora »... C’est-à-
dire qu’il faut prendre le temps - beaucoup 
de temps -, expliquer, convaincre, avant 
qu’un projet, quel qu’il soit, puisse sortir 
de terre ! (La notion du temps qui passe 
est bien différente de la nôtre).

Mais les Religieuses ont l’habitude. Et 
elles sont patientes !

MORONDAVA est une ville moyenne de 
40 à 70.000 habitants, selon les sources. 
Située près de la mer, au Centre Ouest 
du Pays, dans la province de Tuléar, à 700 
km de TANA la Capitale, elle est le point 
de passage de très nombreux touristes 
qui viennent admirer - notamment - les 
arbres curieux et imposants de l’Allée des 
Baobabs qui, à 15 km de là, en font un 
paysage grandiose.

Comme dans l’ensemble du Pays, les 
familles (adultes et enfants) n’ont 
pratiquement pas accès aux soins en 
raison du coût des médicaments : ils 
sont rares et font l’objet d’un véritable 
« marché noir ».

Après avoir longuement réfléchi à la 
proposition de l’Evêque, les Religieuses 
se sont d’abord installées sur place, à 
TANDILA, dans un modeste bâtiment 
dépourvu de tout confort, qui allait 
devenir leur Communauté... Elles 

se trouvaient isolées, au coeur de la 
« brousse », éloignées d’une vingtaine de 
km de la ville.

Puis elles ont fait appel aux différents 
corps de métier susceptibles 
d’entreprendre la construction du 
dispensaire : maçons, menuisiers, 
charpentiers... Des devis furent établis. 
Il a fallu les étudier, modifier, retrancher 
certaines parties, en ajouter d’autres...

Pendant ce temps, l’Association Domalain 
Tiers-Monde, pressentie pour financer 
en partie le bâtiment, attendait le feu 
vert des Religieuses... Les malades de la 
région, mis au courant de la construction 
future, arrivaient de partout... Longtemps, 
les consultations, les soins, eurent lieu 
dehors, en plein soleil. Le matériel et les 
médicaments étaient posés sur un banc, 
ou à même le sol, au mépris des règles 
d’hygiène les plus élémentaires

Et puis, un beau jour, l’équipe des maçons 
s’attaqua aux fondations... Le ciment fut 
gâché et les murs s’élevèrent.

Il avait suffi d’attendre, de patienter, de 
prendre son temps,  d’aller « mora mora »...

Le « Centre médical PROVIDENCE » est 
plus qu’un dispensaire, C’est un « Hôpital 
de brousse ». Une Maternité en partage 
l’espace.

La bénédiction du Centre a eu lieu le 
mercredi 21 novembre 2018, en présence 
des autorités religieuses et civiles. Une 
équipe de Domalain Tiers-Monde s’y 
trouvait, 11 personnes représentant 
l’Association. Les Religieuses ont 
remercié très vivement l’Association  
pour la participation financière assurée, 
sans laquelle le dispensaire n’aurait pu 
voir le jour, ni, surtout, être opérationnel. 
Quelque temps après arrivait l’arrêté 
ministériel autorisant l’ouverture 
officielle de l’Hôpital.

A Madagascar, l’insécurité est partout. 
Vols, exactions, meurtres sont 
monnaie courante. Aussi, en raison de 
l’éloignement de la ville, le Centre a-t-il 
dû être sécurisé et un gardien engagé.

Pour que le personnel soignant n’ait pas à 
se  déplacer, il a été proposé au médecin, à 
la sage-femme, à l’infirmière et au gardien 
de loger sur place. Pour chacun, des 
pavillons ont été édifiés, destinés à servir 
de bureau et de logement. - Une salle a 
également été mise à la disposition des 
familles qui rendent visite aux malades 
et qui ont besoin d’un endroit tranquille 
pour « cuisiner » et dormir... 

Ces annexes n’étant pas prévues au 
départ et leur construction s’étant révélée 
indispensable, il a fallu pourvoir à leur 
financement. L’Association s’est engagée 
à l’assurer en totalité... A l’heure actuelle, 
les travaux sont en cours d’achèvement.

Les ressources de l’Association 
proviennent essentiellement de la 
collecte de journaux. Le bouche à oreille  
en a permis la pérennisation. C’est un 
magnifique bénévolat qui préside à ce 
succès. Chaque mois, ce sont entre 10 et 
14 tonnes de «papiers» qui partent au 
Recyclage à Nantes et qui sont réglées à 
l’Association au prix du marché

C’est vous tous, chers amis, qui permettez 
à l’Association de tenir ses promesses. 
Les besoins sont nombreux : nos amis 
Malgaches comptent sur vous ! Surtout, 
ne baissez pas les bras ! Remplissez-les 
de papiers surtout !

MERCI à vous tous, amis bénévoles, amis 
fidèles, qui permettez à Domalain Tiers-
Monde de faire reculer un peu de la 
pauvreté, un peu de la dénutrition !

Dans ce coin du Tiers-Monde où parfois 
l’on meurt avant d’avoir vécu...

Dates des manifestations 2020 :

◗ Assemblée Générale : vendredi 24 
janvier.

◗ Bol de riz : dimanche 22 mars.

Victor LEMOINE

DOMALAIN TIERS-MONDE
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L’année 2019 touche à sa fin, l’occasion 
pour nous d’en faire la revue …

Comme vous avez pu le découvrir, 
les abords de la Résidence ont bien 
évolués depuis une année puisque de 
nouveaux bâtiments ont pu voir le jour. 
Ces derniers sont mis en service depuis 
le mois de mai. Ces agrandissements 
permettent ainsi de bénéficier d’une 
unité dédiée à l’accompagnement des 
personnes ayant des troubles cognitifs. 
Le bâtiment qui longe le parking, quant 
à lui, est dédié aux animations avec une 
grande salle, nommée « LAOUNEK » 
lieu de convivialité, de 3 petites salles 
d’activités, de bureaux, d’une salle de 
réunion et d’un salon des familles pour 
que chaque résident puisse inviter, s’il le 
désire, ses proches. 

La prise en soins des résidents reste une 
de nos priorités, le personnel s’efforce 
d’accompagner au mieux chaque 
résident afin qu’il puisse se sentir chez 
lui. Pour ce faire, les rénovations des 
chambres touchent à leurs fins (tapisserie, 
rails de transfert, sols  connectés...). 
La pose de ces sols connectés est le 
dernier investissement réalisé ! Ces 
sols permettent d’allier sécurité et 
liberté, et de respecter la vie privée de 
chacun. En effet, ces sols détectent une 
chute, la présence d’eau sur les sols 
(pouvant être à l’origine d’une chute), 
les entrées ou sorties intempestives, et 
ce, grâce à des paramétrages différents 
pour chaque chambre, en fonction des 
besoins de chacun. Cet équipement 

innovant (le seul dans tout le grand-
ouest de la France) a un coût important 
et nous remercions déjà la CARSAT et les 
fonds Européens de nous accompagner 
sur cet investissement ; l’occasion 
également pour nous de rappeler que, 
en tant qu’association reconnue, nous 
avons la possibilité de recevoir tout 
don ( en provenance de particulier ou 
professionnel, avec la possibilité de 
fournir un certificat fiscal ouvrant droit 
à déduction d’impôts pouvant aller 
jusqu’à 66% : N’hésitez pas à en parler 
et à vous rapprocher de nous si vous 
souhaitez nous accompagner dans 
notre projet d’accompagnement de 
qualité).

Nous profitons également de cette 
page pour vous évoquer un projet que 
nous souhaitons mettre en place sur 
2020, à savoir l’accueil d’habitants de 
plus de 60 ans de la commune (ou des 
environs) pour partager le déjeuner 
avec les résidents (voisins ou amis), 
ou simplement ne pas manger seul 
à domicile. Nous communiquerons 
d’avantage en 2020 à ce sujet. Vous 
pouvez déjà vous manifester auprès 
de l’accueil de la résidence si cela vous 
intéresse.

L’animation reste un point fort pour 
la résidence, chaque jour plusieurs 
animations sont proposées aux 
résidents.

« On essaie de rajouter de la vie aux jours 
lorsqu’on ne peut plus rajouter des jours à 
la vie. »

Le personnel ainsi que des intervenants 
extérieurs comme l’art-thérapeute, 
l’éducatrice sportive, la médiatrice 
par l’animal UMANIMA ou bien 
l’intervenante en yoga du rire y sont 
présents chacun leur tour.

L’équipe de bénévoles et l’équipe 
d’aumônerie veillent aussi et aident 
particulièrement les animatrices lors 
de visites auprès des résidents. Nous 
les remercions pour leur engagement. 
D’ailleurs, si parmi vous, des personnes 
sont intéressées et disposent d’un 
peu de temps libre, nous sommes 
toujours preneurs… N’hésitez pas 
à vous rapprocher des animatrices. 
Nous sommes également toujours 
à la recherche de personnes qui 
souhaiteraient effectuer un service 
civique. Merci de nous contacter si vous 
êtes intéressés.

Quelques exemples d’animations de 
2019 : avec photos à l’appui.

Prestations des chorales environnantes, 
spectacle en tous genres, chanteurs, 
repas à thème, magie, humoriste, 
courses de chevaux à Craon,  bal des 
familles en Novembre, spectacle de 
cirque pour la fin de l’année et multiples 
sorties telles que  illuminations de Laval 
en péniches, Contes de Noël  à Athée, 
huîtres à Cancale pour les fêtes.

Dates à retenir pour 2020 : 

◗ Samedi 11 janvier Grand spectacle 
avec la chorale NOTE IN RENNES à la 
salle Unnisson de BAIS

◗ et nous vous donnons rendez-
vous au cours du 1er semestre 
pour l’inauguration officielle des 
extensions de L’EHPAD NOTRE DAME 
DE LOURDES.

EHPAD NOTRE-DAME DE LOURDES
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Des services adaptés à tous

Faisant partie du réseau national ADMR, 
l’Association ADMR d’Argentré du Plessis 
représentée par Mme Annick TIREAU 
Présidente 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 en liaison froide, 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

Du Lundi au vendredi de 9h à 12h et sur 
rendez-vous l’après-midi 

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’ADMR D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

La passion de mettre en valeur les fleurs et les feuillages

L’art floral est destiné à toute personne 
aimant la nature. L’art floral associe la 
mise en valeur des bouquets et aussi 
le bricolage. Il faut parfois un peu de 
patience pour confectionner un bouquet 
qui ornera votre maison et fera des 
envieux parmi vos visiteurs.

Pour réaliser un bouquet les adhérentes 
sont invitées à rassembler une liste 
d’ingrédients dont la liste leur aura été 
transmise un mois à l’avance. Cela favorise 
le contact avec la nature et permet de 
découvrir des fleurs et des feuillages 
originaux que l’on ne connaissait pas 
auparavant.

Les cours sont dispensés par une 
personne passionnée. Elle donne 
beaucoup de conseils et aide parfois 
certaines personnes à la confection de 
leur bouquet. Depuis plus de dix ans, cette 
animatrice sait captiver les personnes et 
innove chaque mois à la réalisation d’un 
bouquet que l’on ne retrouvera pas chez 
les fleuristes.

Chaque mois, un bouquet est proposé 
et cette réalisation comble tous ceux qui 
admirent ces bouquets. Les fleurs ne sont 
pas imposées et les fleurs du jardin sont 
préconisées. Ces cours se déroulent dans 
la bonne humeur et en toute convivialité. 

Les cours se déroulent à l’Espace Culturel 
de Domalain, le lundi, de 20 h 15 à 
22 heures.

Si vous souhaitez intégrer ce groupe en ce 
début d’année, sachez qu’il est toujours 
temps. 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 complémen-
taire, 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.

ART FLORAL
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A.C.P.G.- U.N.C.- A.F.N. - O.P.E.X Soldats de France et membres associés
L’association de l’UNC de Domalain 
forte de 55 Adhérents a cette année 
encore participé à de nombreuses 
manifestations. Le Dimanche 12 Mai les 
combattants, les élus locaux ainsi que les 
habitants ont célébré la commémoration 
du 8 Mai devant le monument aux morts 
après l’office religieux. La municipalité 
a offert le vin d’honneur à l’issue de la 
cérémonie.

Ce Dimanche également, Gaëtan Jacquot, 
ancien de la 2ème DB et actuellement 
membre de l’association de Domalain, a 
déposé une gerbe au monument Leclerc 
en mémoire du 75ème anniversaire du 
Débarquement dans la Manche auquel 
il a participé. L’évènement a été un 
grand moment d’émotion auprès des 
combattants réunis pour la circonstance.

Le Samedi 3 Aout, les membres du 
Souvenir Français avec leurs jeeps et 
costumes militaires se sont recueillis 
au Monument Leclerc, afin de rendre 
hommage aux soldats tués pendant 
la Libération. Une délégation de 
l’association des combattants les a reçus 
accompagné du Maire.

Le Mercredi 19 Juin, était organisée la 
sortie annuelle des anciens combattants 
accompagnés de leurs conjoints. A 
7 heures, rendez vous pour prendre le car. 
Nous prenons la direction de Vannes. A 
9H30, arrivée à Locmariaquer pour une 
croisière promenade commentée sur 

la rivière d’Auray. A 11H30 retour pour 
la traditionnelle photo, promenade sur 
le port et en route pour le repas servi à 
Crac’h. Ensuite direction Carnac pour 
un circuit en petit train touristique à la 
découverte de Carnac et La Trinité. Arrêt 
détente à St Goustan, ancien port de 
pêche et retour à Domalain après cette 
agréable journée qui nous a laissé de 
nombreux souvenirs.

Les autres dates marquantes de cette 
année 2019 :

◗ L’Assemblée Générale le 30 Janvier.

◗ Le Samedi 23 Mars, réunion des 
Présidents à Montfort sur Meu.

◗ Le 22 Juin remise du Drapeau de la 2ème 
DB à une jeune fille à Grugé l’Hopital.

◗ Du 21 au 23 Juin Congrès National de 
l’UNC à St Malo.

Le 10 Novembre, commémoration de 
l’Armistice de la guerre 14-18, en présence 
d’un détachement de Militaires de l’Ecole 
St Cyr Coetquidan. Cette journée a connu 
un déroulement particulier avec un défilé 
après le dépôt de gerbe au Monument 
Leclerc ; l’office religieux suivi de la céré-
monie au monument avec les Pompiers, 
les Militaires qui ont chanté la Marseil-
laise avec l’ensemble des participants. 
Les remises de médailles ont été faites 
par le Capitaine Poulet de St Cyr, La Croix 
du Combattant à François Mouezy et 
Claude Busnel, le Titre de Reconnais-
sance de la Nation à Francis Chevrier. Au 
cours du vin d’honneur  le Maire à remis 
la Médaille Communale au Capitaine et a 
reçu la Médaille de l’Ecole de St Cyr pour 
la Commune. Jean Hélesbeux à reçu la 
Médaille de Vermeil de l’UNC et a remis 
à Jean Claude Sorin l’insigne des soldats 
de France. Ce fut une très belle matinée, 
avec la participation active des militaires, 
le Banquet qui a suivi a rassemblé 50 per-
sonnes et s’est très bien déroulé.

Manifestations 2020
◗ Jeudi 30 Janvier Assemblée Générale.

◗ Dimanche 10 Mai, commémoration 
39-45.

◗ Sortie Annuelle, le Mercredi 17 Juin.

◗ Dimanche 8 Novembre, Armistice 14-18.

◗ Samedi 5 Décembre, Hommage aux 
victimes d’Afrique du Nord à Domalain.Commémoration de l’Armistice de la guerre 14-18

Sortie annuelle des anciens combattants

Commémoration 39-45
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Messe à l’Eglise le 2ème et 4ème Dimanche du mois à 11h

A l’oratoire du Foyer Béthanie tous les mercredis à 10h30

A l’EPADH le samedi à 11h

Pour tout autre renseignement (offrandes de messe …) une 
permanence est assurée chaque samedi de 10h30 à 12h à la 
Salle Sr Marie-Emmanuel rue du Colombier.

Toutes les informations et les intentions de messe de la paroisse 
sont sur internet.

Sur le site :

http://rennes.catholique.fr/paroisse-notredamedelaguerche

Au nom de l’Equipe Relais et de la Communauté Chrétienne je 
vous offre mes meilleurs voeux pour 2020.

Christine Désille
Coopératrice Paroissiale

Une année se termine, riche en activités
Notre club à une augmentation de 20% d’adhérents. Cette 
année nous sommes allés à Plouguenast   berceau  de jeunesse 
de Jean-Pierre Mounier ou les adhérents du club nous ont reçu 
chaleureusement et ils seront chez nous le 26 Mai 2020.

Activités du club, chaque quinzaine nous nous retrouvons pour 
les palets, la Belote ou jeux divers ainsi que la marche pour 
admirer le fleurissement.

En secteur (ancien canton), marche tonique (marche nordique) 
adaptée aux seniors le 1er et 3ème jeudi du mois sur la voie verte, 
le quatrième jeudi  sur  un circuit pédestre du secteur.

Une dictée et calcul mental une fois chaque mois pair, gai savoir 
chaque mois impair, depuis Octobre du scrabble duplicate une 
fois par mois.

Des formations informatiques sont organisées à la demande, 
chaque année la fédération organise des concours de palets, 
pétanque, gai savoir et dictée.

Ainsi que trois journées de rencontre, un triathlon, concours 
avec cinq matières, pétanques, palets, belote, tarot, gai savoir.

Une journée baptisée Fête de l’Amitié, un spectacle genre 
cabaret en fin d’année.

Des voyages sont organisés en partenariat avec l’ANCV.

En 2020 nous proposons les Hautes Alpes une semaine pour 
555 Euros, ou le Finistère pour 450 Euros avec Le Pertre nous 
sommes allés au Baléares (une douzaine de personnes), 
d’autres sont allés en Roumanie et d’autres en Corse. A vous 
chers collègues retraité(e) qui cherchez un lieu de convivialité, 
un lieu riche en relation humaine nous vous accueillons (le jour 
de la galette des rois le 9 janvier 2020). La cotisation annuelle 
est de 15 Euros assurance comprise pour toutes activités, ainsi 
que les voyages organisés par les clubs ou la fédération.

Retrouvez-nous chaque semaine sur le site

https://www.gemouv35370.fr/les-clubs/domalain

Génération mouvement vous offre ses meilleurs voeux pour  
2020.

Quelques dates à retenir :

◗ 5 Janvier 2020 : galette des rois

◗ 21 Février : concours de belote

◗ 5 Mars : Buffet campagnard

◗ 17 Avril : loto

◗ 30 Juillet : Pique- nique

◗ 27 Août : Grillades

◗ 8 Septembre : Gai Savoir

◗ 16 Octobre : concours de belote

◗ 3 Décembre : Repas de fin d’année

◗ 17 Décembre : AG et Bûche de Noël

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

LE CLUB DES AINÉS DE DOMALAIN



LE PETIT DOMALINOIS 2019 - N°3134

ÉTAT CIVIL au 29 novembre 2019
Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Naissances 36 35 29 31 18 18 30 19 24 22
Mariages 9 8 5 1 2 5 7 3 6 8
Décès 9 26 21 13 18 20 18 26 26 24

NAISSANCES
19 décembre 2018 RESTIF Flavie 3, rue des Chandeliers
29 décembre 2018 BOUVET Milan 23, rue Brune
15 janvier 2019 ICARD  Flora 24, rue Jean-marie Lamennais
29 janvier 2019 BOUVET  Robin Le Courtil
2 février 2019 CHOTARD  Aaron La Petite Epinette
20 février 2019 MELOT  Alice Pouez
11 mars 2019 PEGOU TANKEU  Léa 1, place Jacques Heinry
8 mai 2019 GEORGE  Balthazar 8, rue du Docteur Ricoux
11 mai 2019 LELU GUENÉE  Mia La Haute Hairie
16 mai 2019 SUBIRY  Martin La Cour Verte
8 juin 2019 ROUSSELIN  Lou L'Epinay
13 juin 2019 FORVEILLE  Eliaz La basse Vallée
20 juin 2019 CADIO  Sofia 32, rue Jean-Marie Lamennais
27 juin 2019 BOUCAULT  Kaïna 6, rue de la Vallée
7 juillet 2019 TOUCHET  Anaé 12, rue de la Vallée
29 juillet 2019 RENARD  Juliette La Petite Morinière
17 août 2019 GORMAND  Emy 60, rue de l'Etang
28 août 2019 GUERRIER  Jules 64, rue Notre Dame de Lourdes
2 octobre 2019 SORIN  Hugo La Rochelle
7 octobre 2019 DUGAS ESCOBAR  Naïm 3, allée des Bruyères
8 novembre 2019 GODELOUP GOURMELIN Kassandra Montgerheux 
29 novembre 2019 GALLON Aristide 7, rue du Docteur Ricoux

DÉCÈS
22 décembre 2018 97 GAUDIN François, Joseph, Jean Marie  24, rue Notre Dame de Lourdes
30 décembre 2018 82 LANCELOT  Marcel, Jules 24, rue Notre Dame de Lourdes
3 janvier 2019 93 ROSSIGNOL Marie, Amélie, Eugénie Epouse BOUVIER 24, rue Notre Dame de Lourdes
26 janvier 2019 73 GALLON Marie-Eve, Colette Epouse SITAYEB La Villocellerie Transcription
29 janvier 2019 96 PIRAULT Paulette, Maria Epouse BOUVET 22, rue Notre Dame de Lourdes Transcription
8 février 2019 96 DESILLE Jean, Baptiste Les Landes de Montbesnard Transcription
24 février 2019 94 HARDY Rosalie, Françoise Epouse DESILLE Les Landes de Montbesnard Transcription
2 mars 2019 81 GODEFROY Joseph Le Plessis Transcription
30 mars 2019 97 FREUND René, Alphonse, Jerôme 24, rue Notre Dame de Lourdes
17 avril 2019 94 CRUBLET Marie, Joseph Epouse SUHARD 56, rue Notre Dame de Lourdes Transcription
17 mai 2019 70 CHAUVIN Michel, Eugène La Beguiniere
14 juin 2019 95 RUBIN Denise, Jeanne, Adèle 24, rue Notre Dame de Lourdes
28 juin 2019 84 CORNÉE Marie, Claire Epouse ROSSARD Les Landes de Montbesnard Transcription
21 juillet 2019 87 CHAUPITRE Joseph, Marie, François L'Allier Transcription
23 juillet 2019 88 FOULON Guy, Léon 24, rue Notre Dame de Lourdes Transcription
1 août 2019 61 DUCHÊNE Jean-Pierre, Jacques La Petite Barre Transcription
13 août 2019 94 MIRIEL Hélène, Lucienne, Yvette Epouse LECLERC 24, rue Notre Dame de Lourdes
18 août 2019 93 PRENGARBE Paule, Madeleine, Raymonde 24, rue Notre Dame de Lourdes
24 août 2019 91 POIRIER Valentine, Marie, Thérèse Epouse CHEVRIER Les Noes
1 septembre 2019 96 CHASSARD Albertine, Emilienne, Hélène Epouse ZAIBA 24, rue Notre Dame de Lourdes
26 août 2019 86 OLIVER Brenda, Evelyn Epouse NUSBAUM La Beffellerie Transcription
2 septembre 2019 90 DESTEIRDT Jeannine, Thérèse, Rose Epouse LE BIHAN 24, rue Notre Dame de Lourdes Transcription
27 septembre 2019 96 JORDAN, Antonio 24, rue Notre Dame de Lourdes
29 octobre 2019 89 ANGER Augustine, Joséphine, Victoire Epouse MAIGRET 24, rue Notre Dame de Lourdes

MARIAGES
20 avril 2019 MORIN  Kévin et BOISRAME  Enora 2 rue de l'Etang - Carcraon

8 juin 2019 CAILLARD  Kaourantin et HELESBEUX  Marie La Bouëxière

8 juin 2019 SALMON  Melaine et LECONTE  Sylvie 1 allee du Verger

6 juillet 2019 DEROSIER  Tangi et MALAQUIN  Gaëlle 24 la Heinriere

27 juillet 2019 GILBERT  Morgan et RUBEILLON  Soizic 15 rue Notre-Dame-De-Lourdes

3 août 2019 MENEUST  Sylvain et GÉRAULT  Marie La Jeusserie

17 août 2019 RENAULT  Frédéric et VALLDAURA  Cécile 1 rue Chanoine Maignan

14 septembre 2019 BERGER  Yannick et VILLIER  Gwenaëlle 2, allée des Pêcheurs- Carcraon
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Mois Date Évènement

JANVIER

Vendredi 3 Assemblée Générale Randomalain

Dimanche 5 Galette des rois du club des aînés

Vendredi 10 Vœux du Maire salle polyvalente 19h30

Dimanche 12 Randomalain - Circuit la Vallière à Argentre du Plessis

Dimanche 12
Assemblée Générale-licences-galette des rois 
CYCLO-CLUB

Mardi 14 Assemblée générale Béthanie

Vendredi 17
Assemblée Générale de l'Association Carcraon 
Environnement et galette des rois à la Maison du Village 

Vendredi 17 Assemblée Générale cyclo et galette des rois à 20h00

Vendredi 24 Assemblée Générale Gym

Vendredi 24 Assemblée Générale Domalain tiers monde

Dimanche 26 Concours de belote mon p'tit bar 14h30

Jeudi 30 Assemblée Générale UNC

FÉVRIER

Samedi 8 Remise cadeaux de naissance aux bébés nés en 2019

Dimanche 9
Randomalain - Randonnée à travers la campagne 
et galette des rois

Vendredi 14 Assemblée générale Association de Pêche de la Traverie

Vendredi 21 Concours de Belote du Club des Aînés

Dimanche 23 Reprise du cyclo, départ 1ère sortie à 9h30

Dimanche 23 Concours de palets  - Entente des Chasseurs en salle

Samedi 29 Repas du CCAS

MARS

Jeudi 5 Repas Buffet du Club des Aînés

Samedi 7 Pot-au-feu - Foyer Bethanie

Dimanche 8 Randomalain - Circuit des ruisseaux à Drouges

Dimanche 15 Elections municipales 1er tour

Dimanche 15 Concours de belote - Mon P'tit Bar 14h30

Samedi 21
Concours de Pêche avec lâcher de truites 
(Association de Pêche)

Dimanche 22 Elections municipales 2e tour

Dimanche 22 Bol de riz Domalain tiers monde

AVRIL

Samedi Repas du CCAS

Vendredi 17 Loto du Club des Aînés

Samedi 18 Lâcher de grosses truites

Dimanche 19 Randomalain - entre Araize et Semnon à Eancé

Dimanche 19
Vide grenier gratuit dans le bourg de Domalain 
- Mon P'tit bar

Dimanche 19
Animations FSCF (du 20 au 24  avril 2020) 
inscriptions à la Mairie

Dimanche 26 Chasse aux œuf/A.P.E.L

MAI

Vendredi 1
Concours de palets - Mon P'tit bar salle des sports 
individuel à 9h30 équipe à 14h30

Dimanche 10 Randomalain - circuit des rochers à Montautour

Dimanche 10 Commémoration 39-45

Dimanche 17
Festival familiale du centre de loisirs 
- 40 ans de l'association

mardi 26 Assemblée Générale Centre de loisirs

Samedi 23 Lâcher de Grosses Truites

Samedi 23 Bal de l'association Domalain Dakota Dancers à Cuillé

Mercredi 20 Tournoi de foot U15 U17 

Jeudi 21 Tournoi de foot  des Séniors 

Vendredi 22 Tournoi de foot vétérans

Samedi 23 Tournoi de foot U11 U13

Mois Date Évènement

JUIN

Vendredi 5 Assemblée Générale du foot et remise des licences

Samedi 13 Fête de la musique

Dimanche 14
Randomalain - Vallée du Couesnon 
avec pique nique le midi ; départ à 11h00

Dimanche 14
Vide grenier Carcraon Environnement sur le terrain 
de la Maison du Village

Mercredi 17 Sortie annuelle UNC

Vendredi 19
Tournoi soccer de l'Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Domalain

Samedi 20 Lâcher de Grosses Truites

Samedi 20
Assemblée générale des Voltigeurs 
et pique nique familiale

Dimanche 21 Kermesse école Saint Anne au Plan d'eau

Dimanche 21 Concours pétanque

Samedi 27 Permanence foot retour licences

JUILLET

Samedi 4
Fête du village, feu de la Saint Jean 
et concours de palets à Carcraon

Samedi 11 Festival désARTiculé 

Dimanche 12
Randomalain - sortie en bord de mer 
vers la Baie du Mont Saint Michel

Lundi 13 Bal pour les 10 ans de mon p'tit bar

Animations FSCF (du 20 au 24 juillet 2020) 
inscriptions à la Mairie

Jeudi 23 Happy Ch'tis Breizh

Jeudi 30 Pique nique club des aînés

AOÛT

Samedi 8
Concours de Palets à " La Heinrière " 
- Entente des Chasseurs 

Dimanche 9
Concours de Palets à " La Heinrière " 
- Entente des Chasseurs

Animations FSCF (du 17 au 21 aout 2020) 
inscriptions à la Mairie

Mercredi Don du sang

Jeudi 27 Grillades club des aînés

SEPTEMBRE

Dimanche 6 Fête des voisins à Carcraon

Mardi 8 Gai Savoir Club des Aînés

Dimanche 20
Randomalain - Circuit Le Boel 
avec les cyclos de Domalain

Samedi 26 Lâcher de Grosses Truites

OCTOBRE

Dimanche 11 Randomalain - Chemin des loups à Argentré du Plessis

Vendredi 16 Concours de Belote Club des Ainés

Samedi 17 Choucroute

Dimanche 25 Dernière sortie du cyclo

NOVEMBRE

Samedi 7 Loto - Foyer Bethanie

Dimanche 8 Randomalain - Circuit du pont de Quincé à Bais

Dimanche 8 Armistice 14-18

Samedi 14 Soirée Avenir de Domalain (Foot)

Jeudi 19 Soirée beaujolais avec charcuterie et fromage

Dimanche 22 Concours de belote mon p'tit bar 14h30

DÉCEMBRE

Jeudi 3 Repas fin d'année du Club des Aînés

Samedi 5
Hommage aux victimes 
d'Afrique du Nord à DOMALAIN

Samedi 5 Bal de la Sainte-Barbe

Dimanche 13 Randomalain - Circuit des Chataigniers à MOULINS

Jeudi 17
Assemblée Générale - 
Bûche de Noël du Club des Aînés

MANIFESTATIONS 2020 (connues au 15 décembre 2019 sous réserve de modifications ultérieures)
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