
Mair ie de Domala in  
DOMALAIN  INFOS 

N° 34—JUILLET 2020  

LE MOT DU MAIRE 
 

Infos Utiles 
 

Heures d’ouverture de la 
Mairie 

Du lundi au Vendredi : 
8 h 30 à 12 heures 

Samedi 9 heures à 12 heures 
FERMETURE D’ÉTÉ 

Les samedis 
Du 11/07 au 22/08 inclus 

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

 

Agence Postale 
 Horaires d’ouverture  

Ouvert le lundi, mardi et Jeudi 
De 14 h 30 à 17 h 30 

Le vendredi et samedi 9 h à 12 h 
Tél : 02.99.76.32.99 

 Fermeture  
de l’agence Postale 
Lundi 13/07 

Les samedis 11/07 - 18/07 - 25/07 
01/08 - 08/08 -15/08 - 22/08 

Fermeture pour congés  
Du jeudi 06/08 au 14/08 

Merci de votre compréhension 

 Chères Domalinoises, chers Domalinois, 
 
 L’année 2020 devait être une année parti-
culière en raison notamment du renouvellement du 
Conseil Municipal. 
 
 Elle l’est à double titre maintenant parce 
que la crise sanitaire est venue s’ajouter d’une fa-
çon imprévue et brutale. 
 

Cette crise sanitaire a profondément perturbé le fonctionnement des 
services municipaux par le respect nécessaire des règles sanitaires.  

Concernant le scrutin municipal, les profondes inquiétudes concernant 
la propagation du virus et les annonces gouvernementales très proches du 15 
mars ont sans doute aussi contribué à un taux d’abstention fort (60% des ins-
crits).  

Je tiens donc à vous remercier pour la confiance que vous nous avez 
témoignée lors de ce scrutin.  

L’équipe municipale nouvellement élue est maintenant en fonction et 
fera tout pour apporter les services et équipements nécessaires pour le bien-
être de chacun en conformité avec les engagements qui ont été pris.  

Le début du mandat a été compliqué en raison de la nécessité de faire 
appliquer le confinement en fermant tous les lieux publics dans le respect des 
règles sanitaires.  

Je remercie chacun de vous pour la compréhension dont vous avez fait 
preuve en la circonstance et je remercie particulièrement les établissements 
sociaux (EHPAD et foyer Béthanie), l’Ecole, le Centre de secours, les com-
merces et tous ceux qui ont dû assumer la continuité des services aux rési-
dents et habitants dans le respect des protocoles sanitaires. Je pense aussi 
aux familles qui pendant cette période, ont eu à vivre un moment difficile soit 
en terme d’isolement ou de deuil. 

Espérons cette crise derrière nous, mais restons vigilants et prudents.  
Concernant les protections nécessaires, la municipalité a privilégié les propositions qui nous étaient 

faites par la Région pour les produits désinfectants, par le Département pour les masques jetables aux 
agents et par Vitré Communauté pour les masques lavables. La distribution a été faite au Centre Culturel (à 
raison d’un masque par habitant). Les personnes qui n’auraient pas retiré le leur peuvent le faire au secréta-
riat.   

Concernant maintenant les décisions municipales, nous avons pu continuer, dans la mesure du pos-
sible, à faire avancer les dossiers en cours (changement du sol synthétique Agorespace, nouvelle structure 
de jeux au centre de loisirs et véhicule Tribenne pour le Service Technique).  

De même, nous avons obtenu le début des Travaux d’ins-
tallation de la fibre (Très Haut Débit) près de Mégalis Bretagne. 
Les travaux vont donc s’échelonner sur une période pouvant 
aller jusqu’à la fin de cette année : voilà une très bonne nou-
velle pour notre Commune.  

Pour conclure, je souhaite à chacun de passer un bel été 
en prenant bien soin de vous.  
      Christian OLIVIER 



  
.Afin d’accompagner les entreprises du terri-
toire dans cette période de crise sanitaire, 
Vitré Communauté se mobilise de différentes 
manières : 

 
- Informations sur les aides financières de l’Etat, lieux 

d’accès à du matériel de protection, informations 
sur les modalités d’accompagnement des chefs 
d’entreprises par la CCI et la Chambre des Mé-
tiers : une page dédiée a été mise en ligne depuis 
le site Effet Vitré Communauté.http://www.effet-
vitre.bzh/entreprendre/maintien-activiteeconomique
-covid19/ 

- Vitré Communauté a décidé de contribuer financière-
ment au fonds régional de résistance mis en 
place par le Conseil Régional de Bretagne. Il s’agit 
d’une aide aux entreprises de moins de 10 sala-
riés, ainsi qu’aux associations, n’ayant pas accès 
au prêt garanti par l’Etat, et qui prend la forme d’un 
prêt avec un différé de remboursement pouvant 
aller de 18 à 36 mois : 

- 3 500 Euros à 10 000 Euros maximum versés par en-
treprise en fonction du besoin de trésorerie présen-
té par cette dernière, 

- 3 500 Euros à 30 000 Euros maximum versés par as-
sociation en fonction du besoin de trésorerie pré-
senté par cette dernière. 

 
Ce dispositif est mis en place depuis le 15 Mai et s’arrê-
tera le 30 Septembre prochain. 
La demande d’aide doit être déposée depuis le site internet 
de la région Bretagne à l’adresse suivante qui détaille l’en-
semble des conditions d’éligibilité :  
https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/covid19-fonds-covid-
resistance/ 
L’instruction des demandes est réalisée par BPI France, et 
c’est ensuite la Région qui attribuera l’aide. Vitré Commu-
nauté sera informé toutes les semaines des demandes 
d’aides sées par les entreprises du territoire. 

Aménagement Place Jacques Heinry 
  
 Lors d’une promenade communale, vous aurez la surprise 
de découvrir au niveau de la place Jacques Heinry ces quatre 
bacs surélevés.   
 L’idée de la création du lieu de « jardin partagé », après 
consultation des habitants du quartier, est née de l’initiative de la 
municipalité, une volonté de jardiner ensemble, partager, rencon-
trer ses voisins, créer un lieu de rencontre convivial.   
  

 La multifonctionnalité des jardins partagés permet de répondre à 
tous ces besoins.  
 Au fil de l’évolution de ce projet, pour compléter les plantations en 
place, si vous possédez des plants en trop, n’hésitez pas à les planter 
dans ces bacs.  
 Notre souhait est de voir que cette réalisation connaisse un suc-
cès, et que ce lieu soit respecté par chacun. 

Information sur l’opération 
BIMBY 
 

 Cette méthode de densification urbaine a pour ob-
jectif de permettre des constructions neuves en centre-bourg 
quand cela est possible  
 Le 19 Décembre 2019, le Syndicat d’Urbanisme du 
Pays de Vitré, la Communauté d’Agglomération Vitré Com-
munauté et La Roche aux Fées Communauté ont fait du ter-
ritoire l’un des premiers à s’engager dans une opération 
BIMBY. Son objectif : faire aboutir un minimum de 65 projets 
de nouveaux logements dans les centres bourgs des com-
munes du Pays de Vitré d’ici au mois de Septembre 2021. 
 L’animation de cette opération a été confiée au LIV, 
laboratoire de recherche et développement de la startup 
Villes Vivantes. Le format de cette opération BIMBY consiste 
à la mise à disposition d’un service gratuit pour les adminis-
trés : une ingénierie sur-mesure et individuelle pour trouver 
les bonnes idées... et passer à l’action avec le relais des pro-
fessionnels locaux qui seront les maîtres d’œuvre de ces 
projets. 
 Le service de l’opération BIMBY, qui en temps nor-
mal, passe par des rencontres physiques avec les habitants, 
a été maintenu pendant la période de confinement. L’équipe 
du LIV continue de rencontrer et d’accompagner des mé-
nages à distance en mobilisant des outils de visioconférence 
simple d’accès. 
 Dans les semaines à venir, il va être procédé au rap-
pel des ménages qui avaient été rencontrés sur le territoire 
en 2017 et 2018 pour les informer de l’opération en cours et 
leur propose de bénéficier d’un accompagnement s’ils le 
souhaitent. La démarche BIMBY va être communiquée sur 
Facebook pour diffuser l’information aux habitants des terri-
toires qui sont connectés au réseau social. 
 L’équipe du LIV est à votre disposition si vous sou-
haitez avoir des informations complémentaires. Vous pouvez 
appeler Thomas HANSS, responsable de l’opération BIMBY 
au Pays de Vitré au 06.52.44.78.73. 

Le coupon sport : un coup de pouce pour 
inscrire vos enfants dans un club sportif 

Les coupons sport facilitent l’accès des jeunes de 11 à 15 
ans (nés entre 2005 et 2009) aux clubs sportifs d’Ille-et-
Vilaine. D’une valeur de 20 ou 40 euros, ils permettent d’aider 
les familles à payer les coûts d’adhésion à une association 
sportive agréée. Les parents peuvent se  rapprocher de leur  
association pour obtenir  davantage de renseignements. 



Christian OLIVIER
Maire

Fabrice PALIERNESerge RENAULT

Isabelle RESTIFMarie-Jo BASLE

Laurent DAULAINEBéatrice DUFLOS

Véronique ESNAULTLoïc GALLON Brigitte DOINEAU

Frédéric GUéGUEN

François HUET

Daniel TESSIER
1er adjoint

Monique PINCEPOCHE
2e adjointe

Yvan DESILLE
3e adjoint

Christine CHEVRIER
4e adjointe

Anthony VETIERMaryse FURON Emilie JARRY

Responsable Membres des commissions

Christian OLIVIER Ch Urbanisme
Maire Daniel TESSIER - Monique PINCEPOCHE - Yvan DESILLE 
  Christine CHEVRIER - Frédéric GUEGUEN - Fabrice PALIERNE
Daniel TESSIER Zone d’activité communale - Suivi des bâtiments communaux 
1er Adjoint Terrain des sports - Assainissement - Voirie urbaine
  Loïc GALLON - Isabelle RESTIF - Laurent DAULAINE - François HUET
  Animations jeunesse - Sport - Communication - Relations avec les associations
  Isabelle RESTIF - Serge RENAULT - Béatrice DUFLOS - Fabrice PALIERNE
Monique PINCEPOCHE CCAS Affaires Sociales - Personnes Agées 
2e Adjointe Affectation des logements sociaux et communaux - Cimetière
  Brigitte DOINEAU - Marie-Jo BASLE - Isabelle RESTIF - Véronique ESNAULT
  Culture (médiathèque, dessin, musique) - Festivités - Gestion location salles
  Marie-Jo BASLE - Véronique ESNAULT - Béatrice DUFLOS - Emilie JARRY
Yvan DESILLE Voirie hors agglomération - Sentiers pédestres - Cadastre - Agriculture -  
3e Adjoint Gestion de l’eau - Défense
  Loïc GALLON - Serge RENAULT - Laurent DAULAINE - François HUET - Anthony VETIER
Christine CHEVRIER Cantine - Garderie - Relation avec l’école - Enfance : aires de jeux / équipements 
4e Adjointe Marie-Jo BASLE - Béatrice DUFLOS - Frédéric GUEGUEN - Maryse FURON - Emilie JARRY
  Espaces verts - Fleurissement (gestion des bénévoles)
  Loïc GALLON - Véronique ESNAULT - Maryse FURON - Anthony VETIER

Le Conseil 
Municipal
2020-2026



Après 36 années passées 
au magasin Votre Marché, 
Viviane nous livre quelques 
messages «il est temps 
pour moi de tourner la page 
et je remercie chaleureu-

sement la Mairie, les as-
sociations, tous les clients 
et toutes celles et ceux qui 
m’ont aidé tout au long de 
ces années. Suite à notre 
rencontre du 14 Juin et les 
jours qui ont suivi, je vous 
adresse un grand merci 
pour tous les mots chaleu-
reux, les fleurs, les cadeaux 
que j’ai reçus et aussi pour 
votre confiance».
Viviane a baissé le rideau 
le Lundi 22 Juin après 16 
ans rue Général Leclerc et 
20 ans rue du Colombier, 
il était temps de passer le 

flambeau en la personne 
de Patrice Ravenel habi-
tant Domalain qui a rouvert 
le magasin Votre Marché le 
Mercredi 1er Juillet. Il pou-
suivra tous les services mis 
en place par Viviane. Nous 
lui souhaitons la même 
réussite.

 RANDOMALAIN UCADANIM’JEUNES
Suite aux mesures 

gouvernementales, l’as-
sociation Randomalain 
n’a pu fonctionner nor-
malement durant cette 
période de confinement.

L’activité va reprendre le Dimanche 
12 Juillet à Mézières-sur-Couesnon 
avec pique-nique le midi en collabora-
tion avec les cyclos de Domalain.

La traditionnelle sortie en bord de mer 
aura lieu le Dimanche 20 Septembre  
vers la Baie du Mont Saint Michel.

Cet été, les Tiloumalins ouvrent leurs portes du 
6 juillet au 31 juillet et du 24 août au 31 août.
Nous accueillons vos enfants de 3 à 11 ans.
Avec des thèmes différents chaque semaine.
Venez découvrir notre page Facebook «Accueil 
de Loisirs Domalain-AFR »

Lors de l’assemblée générale du 23 juin 2020, un nouveau bureau a été 
constitué.
Renseignements auprès de la directrice Bayle Nienke
Tél : 06.47.99.49.80
Mail : centreloisirsdomalain@gmail.com
Site internet : centreloisirs35.free.fr

L’Union des Commerçants 
et Artisans de Domalain or-
ganise pour la première 
fois un Repas de Noël le 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 
2020 avec animation toute 
la soirée.

Composition du Bureau :
- Président : Julien TOUIN
- Vice-Présidente : Nicole MORICE
- Trésorière : Fabienne OURY
- Secrétaire : Emmanuel CADO

Chaque année, trois semaines d’animation jeunesse 
étaient organisées pour les jeunes de 10 à 16 ans de 
la commune de Domalain. Suite aux mesures gouver-
nementales liées au COVID 19, la Fédération Française 
et Culturelle de France est contrainte d’annuler ces se-
maines d’animation. Pour compenser cette annulation, 
nous vous proposons de vous rapprocher de Vitré Com-
munauté. Atout Vac va fonctionner durant 4 semaines au 
mois de Juillet et la dernière semaine d’Août. Les ren-
seignements et les inscriptions devront se faire en ligne 
à l’adresse suivante : https://www.vitrecommunaute.org/ 
en vous dirigeant ensuite sur l’onglet activités sportives. 
Le coût à la journée est de 12 Euros. Vous pouvez ins-
crire les jeunes à la semaine ou 2 à 3 journées. Ces 
jeunes pourront bénéficier de la ligne de bus gratuite 
Vitré – La Guerche (port du masque obligatoire). 

Report 
en 2021 des 10 ans du Bar 

en plein air
Nouveaux horaires d’ouverture en 

Juillet et Août :
Lundi au Jeudi : 7 h à 19 h 30 
Vendredi : 7 heures à 20 h 30 

Samedi : 8 h à 13 h - 15 h à 20 h 
Dimanche : 9 heures à 13 heures 

Fermé le Mardi 

ART FLORAL
Les cours d’art floral repren-
dront vers la mi-septembre 
2020. Les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact 
près de Daniel TESSIER au 
02.99.76.37.96 ou Yvette 
MOUEZY au 02.99.96.67.20. 
Deux cours vous permettant 
de découvrir l’art floral seront 
organisés.

Viviane passe le relais à Patrice
A votre service :
- Journaux, Alimentation, Gaz 
- Galettes le vendredi par 
 Françoise Mercier (Médaille d’Argent  
 et Médaille de bronze au concours 
 national de la Galette d’Or)
- Poisson frais le Jeudi
- Confection de colis sur commande

Nouveau 
projet

Rôtisserie
Point Relais colis

Nouveaux horaires d’ouverture :  
- Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
 et Samedi : 8 h à 13 h et 15 h 30 à 
 19 h 30
- Dimanche : 8 h 30 à 12 h 30
- Fermé le Mardi

Congés
d’été

Boulangerie MAUDET

du Lundi 10 Août 2020 
au Lundi 31 Août 2020

Votre Restaurant 
Bon Appétit 
vous propose 
la livraison 
à domicile 

pour vos repas

Manifestations 3e trimestre (sous réserve des mesures gouvernementales)

JUILLET
- Dimanche 26 : Messe à la Heinrière
AOÛT
- Samedi 8 : Concours de Palets 
- Dimanche 9 : Concours de Palets  
   cochon grillé le midi (chasseurs)
- Vendredi 28 : Happy Breizh 
  (Centre de Loisirs)

SEPTEMBRE
- Dimanche 6 : Fête des voisins à
  Carcraon
- Dimanche 20 : sortie bord de mer  
  par Randomalain
- Samedi 26 : lâcher de grosses 
  truites

TOMBOLA à l’ouverture

 GYM VOLONTAIRE
Notre saison 2019-2020 a été perturbée par le Co-

ronavirus, les cours étant arrêtés depuis le 16 Mars, 
comme vous l’avez constaté.

Notre repas traditionnel de fin d’année n’aura pas lieu.
Nous espérons bien repartir pour la nouvelle saison 

2020-2021 en proposant nos cours les mêmes jours et 
mêmes horaires : Lundi 10h30 - 11h30 - Jeudi 19 h 30 
- 20h30

Les inscriptions seront prises après 2 séances de dé-
couverte pour celles et ceux qui le souhaitent.

N’hésitez pas à venir découvrir cette activité, à partir 
des 7 et 10 septembre 2020, à la salle polyvalente.

Vous pouvez contacter soit : Yvette au 02.99.96.67.20 
- Marie-Antoinette au 02.99.76.55.15 ou Brigitte au 
02.99.96.45.49.


