INVITATION
Bonne Année

◗ 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 2021. 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 8 janvier 2021
à 19 h 00, à la salle polyvalente en fonction des règles sanitaires en vigueur.
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INFOS UTILES
Heures d’ouverture de la Mairie :
◗ du Lundi au Vendredi 8 h 30 à 12 heures
◗ Samedi : 9 heures à 12 heures
En dehors de ces heures d’ouverture, vous pouvez joindre le secrétariat du Mercredi au Vendredi après-midi de 13 h 30 à 17 heures
Tél. 02.99.76.35.07 - Fax 02.99.76.31.62
E-mail : mairie@domalain.fr - Site internet : www.domalain.fr
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
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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

LE MOT DU MAIRE
Néanmoins, le marché pour les travaux d’extension de la
caserne des pompiers est lancé par le Département. Vu les
réponses favorables des entreprises, le début du chantier est
prévu pour le premier trimestre 2021.
En rapport avec le Département, la demande de mise en
sécurité par un « tourne-à-gauche » sur la RD 178 vers
DOMALAIN (au lieu-dit la Haute Maison) est inscrit au plan
de relance 2021-2022 : c’est un aménagement très important
qui aurait dû se faire en même temps que celui de la Zone
du Pigeon-Blanc… mais faute d’acquisition foncière, cela n’a
pas été possible, néanmoins les élus départementaux ont
compris l’urgence de cet aménagement.
Chères Domalinoises et chers Domalinois,
Un nouveau mandat commence… avec des conditions
particulières liées à la crise sanitaire.

Concernant le déploiement du Très Haut Débit, les travaux de
câblage et de raccordement optique débuteront en janvier
et s’échelonneront jusqu’à l’été 2021. Les premières prises
pourront être commercialisées ensuite.

Nous avons dû nous adapter dans notre mode de vie familial
et professionnel à la réalité et à l’intensité de la propagation
du virus. Je sais les difficultés que cela a pu occasionner pour
chacun dans vos relations familiales, notamment lors de la
première vague : que ce soit par l’arrêt des activités scolaires
et périscolaires, par la nouvelle organisation au travail, puis
pour les personnes plus âgées, par un confinement parfois
difficile à vivre. Chacun a fait au mieux en respectant les
gestes barrières et protocoles sanitaires imposés. Je vous en
remercie vivement, cela était nécessaire pour nous protéger
collectivement.

Ce dossier a toujours été considéré prioritaire par la
Municipalité, tant les évolutions en termes de capacité du
réseau sont importantes.

La municipalité a mis en place rapidement les prescriptions
indiquées par les directives préfectorales : par la fermeture
de certains bâtiments publics et activités publiques. Nous
avons eu la volonté de maintenir les activités indispensables :
Mairie, Agence Postale et Cantine Municipale.

Une subvention de Vitré Communauté est aussi attendue ;
le montant pour ce nouveau mandat est dépendant
de l’enveloppe financière qui sera perçue par Vitré
Communauté, la situation économique actuelle génère
quelques inquiétudes à ce sujet.

A l’instant où j’écris ces lignes, nous sommes encore en
confinement, certes plus allégé, mais indispensable pour
éviter une propagation désastreuse de l’épidémie.

La subvention accordée au titre du mandat précédent a
été complétement consommée sur les investissements du
mandat, intégrant ceux de l’Oseraie bien sûr.

Je sais les difficultés que cela occasionne pour nos
commerçants, notamment pour ceux dont la fermeture
administrative est imposée. Certes des aides sont possibles
mais elles ne compensent pas la perte d’activité engendrée :
j’espère une réouverture très rapide pour nos commerces
locaux, essentiels à la vie communale.

Compte tenu des transferts de compétences obligatoires
et des mutualisations possibles dans certains domaines,
nous devons travailler en étroite collaboration avec Vitré
Communauté, d’où mon engagement comme vice-président
dans cette structure.

Nous devons être tous solidaires et mettre tout en œuvre
pour favoriser une bonne reprise d’activité lorsque cela sera
possible.
En terminant sur cette période compliquée, je voudrais
remercier aussi tout le personnel soignant qui s’est fortement
mobilisé : en médecine, en EHPAD, au foyer de vie et au
secours à personnes…pour protéger et apporter les secours
nécessaires à nos habitants.
La recherche médicale concernant la mise en place d’un
vaccin semble progresser : croisons les doigts pour une
avancée rapide dans ce domaine, seule issue à la fin de cette
pandémie.
Le contexte actuel perturbe aussi l’avancement des projets.

Le projet de salle multifonction entre maintenant dans
sa phase plus concrète, puisque les études de sol ont été
réalisées : l’architecte doit être désigné en cours d’année
pour valider l’aide de 320 000 € du département au titre du
contrat du territoire 2017-2021. Nous avons sollicité l’Etat
au titre du Contrat de Ruralité, le montant sera fonction de
l’enveloppe attribuée au territoire de Vitré Communauté.

Au titre des transferts de compétences retenons une citation
de CHURCHILL :
« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté. »
A ce titre Vitré Communauté est une vraie opportunité pour
notre commune, en assistance.
En terminant mon message, je tiens à vous remercier pour
le soutien et la confiance que vous accordez à mon Equipe
Municipale. Avec elle, le CCAS et le personnel communal, je
souhaite à chacun de vous Santé, Bonheur et Réussite dans
vos projets.

Bonne et heureuse année 2021.
Christian OLIVIER
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UNE NOUVELLE GESTIONNAIRE DE L’URBANISME
ET DES RESSOURCES HUMAINES À LA MAIRIE

Après le départ de Catherine LATREILLE, qui a passé 9 années
au sein de la mairie, la commune a le plaisir d’accueillir Maëva
BOUVET.
Maëva a une belle expérience professionnelle puisqu’elle a été
pendant 6 années secrétaire de mairie. Tout d’abord au service
des missions temporaires du CDG 35, puis en tant que titulaire
à la mairie de Dourdain depuis 4 ans.
Elle saura vous accueillir avec compétence pour répondre à
vos demandes dans le domaine de l’urbanisme. Maëva aura
également en charge le suivi des carrières de l’ensemble des
agents municipaux.
Elle prendra ses fonctions à partir du Mardi 5 Janvier 2021.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

L’AGENCE POSTALE MOBILISÉE POUR TOUS SES CLIENTS
PENDANT LA CRISE SANITAIRE DU CORONAVIRUS
Dans cette période bien compliquée, l’agence postale reste à
vos côtés aux mêmes horaires habituels :
Lundi, Mardi et Jeudi : 14 h 30 – 17 h 30 ;
Vendredi et Samedi : 9 heures – 12 heures.

Vous pouvez effectuer :
◗ Vos opérations financières (retraits d’espèces 500 Euros par
période de 7 jours glissants), transmission de versements
d’espèces ;
◗ Acheter vos timbres, enveloppes Prêt-à-Poster, des emballages
pour vos colis, des services de réexpédition ;
◗ Déposer vos lettres et colis ;
◗ La Poste Mobile : Forfaits Sim sans engagement, 30 Go à 9,99
Euros/mois, une sélection de mobiles à seulement 1 Euro.
Prenez soin de vous et vos proches. Joyeuses Fêtes.
Du nouveau chez les Schtroumpfs :
La deuxième collection arrive en Janvier 2021 ainsi que la pièce
de 200 Euros.

ANIMATION JEUNESSE
Cette année 2020, les animations jeunesse n’ont pu se dérouler
durant les vacances de printemps en raison du confinement.
Par mesure de précaution, celles-ci n’ont pas eu lieu en juillet et
en août. Durant les vacances de la Toussaint, nous avons permis
aux jeunes de la commune de se retrouver au travers de ces
animations. Bien sûr, toutes les activités prévues n’ont pu se
dérouler de façon habituelle, les gestes barrières limitant certains
jeux. Les animateurs ont fait de leur mieux pour rendre cette
semaine agréable aux jeunes.
Nous espérons des jours meilleurs en cette année 2021. Nous
programmons déjà une semaine aux vacances de printemps,
une semaine en juillet et une autre en août. C’est aussi l’occasion
de partager avec d’autres des loisirs communs et de se faire de
nouveaux amis. Nous reviendrons vers vous, parents et jeunes,
en ce début d’année. 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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FLEURISSEMENT

INFOS MUNICIPALES

Comme vous le savez, nous avons à cœur, en tant qu’élus,
l’embellissement et la propreté de notre bourg. Nous
souhaitons que les Domalinois aient plaisir à y vivre et que
tous ceux qui y viennent la trouvent accueillante et aient envie
d’y revenir.
Je félicite les équipes techniques municipales du service
« espaces verts » qui font un travail considérable en matière
d’aménagement des espaces, de l’entretien. La municipalité
essaie autant que faire se peut d’agrémenter les entrées de la
commune, les places, les lieux de passage (ganivelle de couleur
dans les massifs).
Chaque année, pour pimenter un peu l’exercice, on essaie
de trouver un nouveau thème ou réalisation, à ce jour notre
récente réalisation a été l’aménagement de la Place Jacques
Heinry avec un jardin partagé qui a permis de produire un lieu
de rencontre et d’échange entre voisins, ce qui nous procure
une grande satisfaction.
Les seules mains vertes de nos agents ne suffisent pas à mettre
notre commune en beauté ; la contribution de nos bénévoles
est appréciable et indispensable. Soyez-en infiniment remerciés.
Nos Domalinois et aussi les visiteurs d’un jour aiment découvrir
ici des jardinières fleuries ou des massifs colorés, plus loin
encore des rosiers ou des haies impeccablement taillées. Le
fleurissement tient une place importante dans la commune et
nous espérons conserver nos 3 fleurs. L’engagement de chacun
y contribue et nous invitons les habitants de notre bourgade à
agrémenter leur habitation ou parc.

Le caca de mon chien; même dans les espaces verts,
je le ramasse. Gardons notre ville propre !!!
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ARRIVÉE DE LA FIBRE OPTIQUE À DOMALAIN

Raccorder l’ensemble du territoire breton à la fibre optique :
telle est l’ambition du projet Bretagne Très Haut Débit. Ce
chantier titanesque se déroule actuellement dans la région.
Explications.
Financé par les Intercommunalités, les Départements, la Région,
l’État et l’Union Européenne, le projet Bretagne Très Haut Débit
vise à déployer un réseau à très haut débit, via la fibre optique,
en Bretagne à l’horizon 2026.
Cette initiative publique intervient en complément de
l’action des opérateurs (Orange et SFR) qui déploient sur
leurs fonds propres la fibre optique dans les grandes villes ou
agglomérations bretonnes (Métropoles de Brest et de Rennes,
Agglomérations de Quimper, Lorient, St-Brieuc, Vannes, StMalo, et Villes de Fougères, Vitré, Guingamp, Douarnenez,
Concarneau, Morlaix…), soit environ 10% du territoire breton.
Les 90% restants sont concernés par le projet Bretagne Très
Haut Débit.
Les collectivités bretonnes ont confié ce projet à Mégalis
Bretagne, qui en assure la maitrise d’ouvrage.

TROIS PHASES DE DÉPLOIEMENT
Le projet Bretagne Très Haut Débit est réparti en trois phases :
◗ Phase 1 : 2016 -2020 où 240 000 locaux seront raccordables
◗ Phase 2 : 2020 – 2023 où 400 000 locaux seront raccordables
◗ Phase 3 : 2023 – 2026 où 600 000 locaux seront raccordables.
D’ores-et-déjà, 70 000 prises sont construites dans la Région. La
montée en puissance des entreprises permettra d’industrialiser
et d’accélérer le déploiement.

SERAIS-JE CONCERNÉ PAR LES DÉPLOIEMENTS ?
L’ensemble des bretons seront raccordables à la fibre optique
en 2026. Le début de la commercialisation est attendu à
Domalain pour le premier semestre 2021. Afin de vérifier
votre éligibilité, il suffit de vous rendre sur le site http://www.
thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/

Les travaux de déploiement ont d’ailleurs débuté dans la
commune de Domalain. Ils se poursuivront tout au long de ce
premier semestre 2021.

POURQUOI LA FIBRE OPTIQUE ?
La fibre optique est une technologie d’avenir
permettant de délivrer des débits aujourd’hui 5
à 100 fois supérieurs à la technologie cuivre
actuelle (le réseau téléphonique). En effet,
cette dernière est soumise à des contraintes
ne permettant pas d’assurer un très haut
débit (supérieur ou égal à 30 Mb/s) pour
tous.
Très concrètement, cela signifie que pour
pouvoir télécharger un film, il faut environ
20 secondes. De même, pour l’envoi de
100 photos, il faut compter 12 secondes
(contre 8 à 38 minutes avec le réseau
cuivre actuel).
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QUE DEVRAIS-JE PAYER ?
Mégalis Bretagne construit le réseau de fibre optique
jusqu’à un boitier situé près des habitations, appelé point de
branchement optique. Charge ensuite à chaque propriétaire
intéressé de démarcher un fournisseur d’accès à internet afin
de conclure un contrat.
Un technicien viendra raccorder le domicile à partir de ce petit
boîtier. En fonction de sa politique commerciale, l’entreprise
pourra ou non vous facturer les frais de raccordement (jusqu’à
150 Euros).
Vous pourrez ensuite naviguer sur internet avec un accès au
très haut débit moyennant un abonnement mensuel de 2
Euros à 3 Euros plus cher qu’un abonnement classique ADSL.

COMMENT LA FIBRE ARRIVE À MON DOMICILE / MON
ENTREPRISE ?
Pour chaque zone concernée, Mégalis Bretagne déploie la
fibre optique :
◗ En desservant, à partir des nœuds principaux de réseau
(NRO), des points de mutualisation (PM) ; ce que l’on appelle
le transport optique ;
◗ En desservant, depuis les points de mutualisation, des points
de branchement (PBO) situés dans les parties communes des
immeubles ou à proximité immédiate des locaux (pour les
logements individuels) ; ce que l’on appelle la distribution
optique.
La construction du nouveau réseau comprend :
◗ Une phase d’étude qui consiste en un décompte des locaux
concernés à travers un relevé de boîtes aux lettres ; le tracé
et le calibrage du réseau ; l’identification des infrastructures
mobilisables ; l’étude d’exécution - chiffrage ;
◗ Une phase de travaux, qui consiste en le déploiement de la
fibre optique à proprement parler, en mobilisant au maximum
les infrastructures existantes, aériennes ou souterraines.
Un déploiement rapide : l’implication de tous est nécessaire,
notamment pour élaguer

INFOS MUNICIPALES

La fibre optique arrive à Domalain : l’élagage est indispensable à son déploiement !
Le réseau fibre optique ne peut être enfoui partout. Il peut ainsi
être déployé sur des poteaux ou bien sur certaines façades. La
pose de fibre optique sur des poteaux nécessite de la part des
propriétaires d’arbres jouxtant ce réseau un élagage régulier.
Si des branches empêchent le tirage de câbles optiques, c’est
souvent plusieurs dizaines de foyers qui ne pourront bénéficier
du très haut débit.
La loi Chassaigne du 07 octobre 2016 et la loi ELAN du 24
novembre 2018 prévoient qu’il appartient aux propriétaires de
réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, lorsque cellesci sont trop proches des lignes de communication existantes ou
qui seront à créer.

En cas de non-respect de ces obligations, le déploiement sera gelé.
Qui doit élaguer ?
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter
une distance d’1 m en hauteur et 50 cm en largeur avec les
lignes de communication aériennes.
Le réseau câble cheminera également parfois sur des façades,
la plupart du temps en parallèle du réseau téléphonique
existant. Cette situation est la plus souvent rencontrée dans les
bourgs. Cette pose de câbles n’est réalisée qu’après accord des
propriétaires. Certains refus peuvent là également entrainer le
gel du déploiement de la fibre dans tout un quartier.

EQUIPEMENTS DE LOISIRS
L’été 2020 était l’occasion de moderniser la structure
de jeux située au niveau de l’école, qui est aussi mis à
disposition au centre de loisirs.
Au niveau du terrain multi sports le remplacement du sol
synthétique était aussi une nécessité.
Tous ces aménagements nouveaux ont pour but de
procurer satisfaction et bonheur aux jeunes enfants de la
commune.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS est une institution locale d’action sociale visant à
assister les personnes handicapées, les familles en difficulté ou
les personnes âgées.
Pendant le confinement, nous avons pris des nouvelles des
personnes âgées isolées.
Au mois de mai, les membres du CCAS ont distribué un masque
lavable à chaque personne de la commune âgée de 70 ans et plus.
Le samedi 29 février 2020, le repas offert aux personnes âgées

de 75 ans et plus, a réuni 86 personnes dont 14 personnes âgées
de 90 ans et plus qui ont été honorées au cours de ce repas. Le
CCAS a offert une composition florale aux femmes et un panier
garni aux hommes.
Quant au repas de 2021, nous ne pouvons pas fixer de date vu
le contexte sanitaire actuel.
Tous les membres du CCAS vous souhaite une excellente année
2021 et surtout une bonne santé.
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DOMALIRE
par les enfants. Plusieurs d’entre eux ont fait le déplacement à
la Salorge, la médiathèque de La Guerche pour rencontrer les
auteurs et illustrateurs de bandes dessinées mais aussi assister
à l’exposition de Léa Mazé.
Votre médiathèque municipale, Domalire, propose un large
choix de romans, documentaires, CD ou DVD pour tous les âges.
Rien de tel qu’un bon bouquin pour s’échapper de ce
confinement car un livre c’est avant tout un objet pour s’amuser,
rire, rêver, se faire un peu peur, s’endormir et surtout à partager
chaque jour et partout.
Les livres peuvent aussi permettre d’apporter une explication,
de poser des mots sur des questions posées par l’enfant comme
la maladie, la mort mais aussi approcher, avec humour ou des
héros, des moments de la vie quotidienne comme la propreté, la
tétine, l’endormissement, la séparation…

Le mois du multimédia a une nouvelle fois conquis son public
avec des outils d’animations prêtés par Vitré Communauté tels
que le Cubetto, qui permet de débuter le codage informatique
avec les plus petits ; les livres enrichis grâce aux tablettes,
qui permet d’animer les personnages et le décor des livres,
l’application du Loup Garou où une quinzaine de jeunes s’est
affrontée gentiment. Et bien sûr, le casque VR et la console
PS4 pour voler sur le dos d’un aigle au-dessus d’un Paris
apocalyptique, plongée dans l’océan et découvrir la faune et la
flore aquatique avec une attaque de requin, un concert, des jeux
sur PS4… Jeunes et moins jeunes ont trouvé cette technologie
à la hauteur.

Alors, n’hésitez pas à venir franchir la porte et
montez les escaliers (car on allie sport et culture à
Domalain !) pour découvrir ce grenier à histoires.
Il est vrai que par les temps qui courent, il faut mieux s’habituer
à rechercher ses lectures en se connectant sur le site du
Rouedad grâce à son identifiant (numéro de carte). Bien sûr, si
vous avez des difficultés, on est là pour vous orienter. Et si vous
êtes tenté par l’expérience des sacs surprises, on peut vous
préparer des sélections personnalisées !
Vous pouvez aussi accéder aux ressources en ligne (presse,
film, musique ou formation) via le site de la médiathèque d’Illeet-Vilaine. L’accès est gratuit pour toute personne abonnée à
Domalire.
Même si l’année 2020 a été difficile, nous avons réussi à proposer
des animations auprès de nos lecteurs. La ludothèque est sur le
starting-block. Les prochaines dates sont le mercredi 6 janvier
et 3 février.
Quelques enfants ont participé au prix UNICEF
qui sensibilisait les jeunes lecteurs de 9/12
ans sur les changements climatiques. C’est le
livre 30 jours sans déchets de Sophie RigalGoulard/Editions Rageot qui a remporté le
prix. Merci aux élèves des classes de Laëtitia et
Bénédicte qui ont bien voulu jouer le jeu !

Et le fil rouge intercommunal « Just Dance » avec la console
Switch où Margaux Pigeon (10 ans) a réussi à s’imposer face à
ses concurrents Domalinois. La grande finale a été reportée à
une date ultérieure. On croise les doigts pour que Margaux, qui
représentera les couleurs de Domalain, finisse sur le podium.

Concernant, Bulles des prés, Clément Lefèvre est venu
rencontrer les élèves de Laëtitia et d’Aurélie en Octobre. Un
moment de partage qui est renouvelé chaque année et apprécié

Prenez soin de vous !
Bibliothèque Municipale de Domalain
15 rue Général Leclerc
02 99 76 20 59
mediatheque@domalain.fr

8

LE PETIT DOMALINOIS 2020 - N°32

INFOS MUNICIPALES
RELAIS INTERCOMMUNAL PARENTS ASSISTANTS MATERNELS ENFANTS
Le Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) est un service gratuit, ouvert aux futurs parents,
parents et professionnels de la petite enfance (assistants maternels, gardes à domicile). Au printemps 2021, 19 communes
vont intégrer le RIPAME : Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, Domalain, Drouges, Etrelles, Gennes-SurSeiche, La Guerche-de-Bretagne, La Selle-Guerchaise, Le Pertre, Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée, Saint-Germain-duPinel, Torcé, Vergeal et Visseiche.

Quelles sont les missions d’un RIPAME ?

UNE MISSION D’INFORMATION
SUR LA PETITE ENFANCE
◗ Accompagnement et orientation des
parents et futurs parents sur l’ensemble
des modes d’accueil individuel
(assistant maternel, garde à domicile)
et collectif (micro-crèche, multi-accueil,
crèche…).
◗ Accompagnement des parents et des
professionnels sur les questions de
contrat de travail (aides CAF ou MSA,
rémunération, déclaration Pajemploi,
congés payés…). Les animatrices du
RIPAME délivrent une information de
premier niveau sur le rôle d’employeur
d’un assistant maternel ou d’une garde
à domicile
◗ Soutien auprès des professionnels de
l’accueil individuel concernant l’accès
et l’exercice de ces métiers (droits,
devoirs, contractualisation), promotion
du métier d’assistant maternel et
accompagnement à la formation
professionnelle (faciliter l’accès à
la formation, informations sur leurs
droits…).

Permanences téléphoniques :
- Lundi : 9 heures à 12 heures
- Mercredi : 8 h 30 à 12 h 30
- Jeudi : 13 heures à 17 heures
Permanences physiques (sur RDV) :
◗ ARGENTRE DU PLESSIS :
- Mardi : 14 heures à 19 heures
- Mercredi : 8 h 30 à 12 h 30
Lieu : La Fourmilière, Rue d’Anjou
◗ LA GUERCHE DE BRETAGNE :
- Mercredi : 8 h 30 à 12 h 30
- Vendredi : 13 heures à 17 heures
Lieu : Centre Social, 23 bis, avenue du
Général Leclerc

UNE MISSION D’ANIMATION
D’ESPACES JEUX ET DE TEMPS
FORTS COLLECTIFS
De 9 heures à 11 h 30, le RIPAME propose
des espaces jeux sur les communes
d’Argentré-du-Plessis, Bais, Brielles,
Domalain, Etrelles, La Guerche-deBretagne, Le Pertre, Saint-Germain-duPinel, Torcé et Vergeal.

Les espaces jeux sont des lieux d’éveil
et de socialisation pour les enfants de
moins de 3 ans, accompagnés d’un
adulte référent (assistant maternel,
parent, grand-parent, garde à domicile).
Les professionnel(les) du RIPAME veillent
à proposer un aménagement adapté et
sécurisé. Chaque enfant s’approprie les
différents espaces proposés en fonction
de son rythme et de ses envies.
Les espaces jeux sont également des
lieux d’échange et de rencontre pour les
adultes.
Tout au long de l’année, le RIPAME
propose des temps de rencontre et
d’échange : conférence, spectacle,
matinées de motricité, matinées pleinair, expositions dans les espaces jeux,
réunions d’échange de pratique…
Tout le programme sur la page Facebook
RIPAME secteur d’Argentré-du-Plessis La Guerche-de-Bretagne.
Contact : Tél. 02.99.96.59.77
ripame@argentre-du-plessis.fr
RIPAME secteur d’Argentré du
Plessis-La Guerche de Bretagne

LE PETIT DOMALINOIS 2020 - N°32

9

INFOS MUNICIPALES
LE MOT DE LA DÉPUTÉE Mme CLOAREC-LENABOUR
Je viens, par ce petit encart dans votre bulletin municipal de fin d’année,
souhaiter à tous les Domalinoises et Domalinois tous mes vœux pour 2021.
Je crois qu’il nous tarde tous d’entamer une nouvelle année, plus que
jamais synonyme d’espoir dans bien des domaines. Sachons néanmoins
souligner les valeurs de solidarité et de responsabilité dont nous avons su
faire preuve pour traverser cette année 2020. C’est dans les périodes de
crise que le «Vivre ensemble» trouve tout son sens. Collectivement, chacun
dans notre rôle, dans nos missions, dans nos devoirs de citoyens, nous avons
su faire face. Soulignons-le, car les projecteurs sont trop souvent tournés
vers les comportements inadaptés, laissant croire à une généralisation qui
ne saurait être la réalité.
Si la page n’est pas encore tournée et qu’il nous faut rester vigilants, sachons
nous inspirer de ce que nous avons réussi pour relever les défis qui nous
attendent. Ils restent nombreux et le seront encore davantage au sortir
de cette crise. Je sais l’exigence à la hauteur de l’espérance qu’ouvre cette
nouvelle année. Vous pouvez compter sur ma détermination à poursuivre
l’action engagée, en responsabilité, avec toute la lucidité et l’humilité qui
s’imposent.
C’est avec beaucoup d’optimisme que je vous souhaite une excellente
année 2021.

SMICTOM SUD-EST
Lorsque paraîtra ce Petit Domalinois, vous aurez acquitté, pour
la première fois, votre taxe incitative des ordures ménagères.
68 % des ménages ont vu leur contribution baisser. Ce chiffre
signifie une prise de conscience de la part des usagers à réduire
leurs déchets. Poursuivez en ce sens. Le service de collecte
des ordures ménagères a été assuré durant les périodes de
confinement. Remercions les agents qui ont pris des risques
sanitaires afin d’assurer ce service.

Nous voyons encore trop de bacs le long des voies de circulation.
Lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine, le ramassage des
déchets ménagers s’effectue le samedi après-midi.

Le ramassage des ordures ménagères de Domalain s’effectue le
vendredi après-midi. Nous vous demandons de sortir votre bac
le vendredi matin et le ramasser après le passage du camion.

Chaque année, une opération composteurs est engagée au
début de printemps. Vous pouvez réserver votre composteur
via le site internet du SMICTOM ou par téléphone. Une
subvention du SMICTOM sur
cet équipement est fournie à
hauteur de 50 %.

Une plateforme de déchets verts est mise à la disposition des
habitants de Domalain. Sont acceptés uniquement les tontes
et les tailles des haies arbustives en petites quantités. Pour des
quantités plus importantes, nous vous prions de vous rendre
dans les déchetteries les plus proches de votre domicile.

De même, dans le but de
réduire l’apport en déchetterie
des tailles de vos arbres et des
haies arbustives, le SMICTOM
participe à la location de
broyeurs près des entreprises
de location de matériel du Pays
de Vitré (renseignements près
du site internet du SMICTOM
ou par téléphone au Smictom
de Vitré). Le broyage réalisé sur
place permettra un paillage
de vos massifs en préservant
la consommation de l’eau. Il
peut aussi être épandu dans
votre jardin comme fertilisant
biologique.
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INFOS MUNICIPALES
VIT’O BUS

TAXI.COM

Vit’o Bus propose, aux habitants de Vitré
Communauté, un réseau de transport
en commun gratuit qui relie Vitré à La
Guerche-de-Bretagne. La commune de
Domalain participe financièrement au
fonctionnement de cette ligne mais
reste cependant gratuite pour les usagers.
Cette ligne fonctionne tous les jours sauf les
dimanches et jours fériés (voir les horaires cicontre). Cette ligne de bus reliant Vitré à La
Guerche-de-Bretagne passe par Argentrédu-Plessis, Etrelles, Domalain et Carcraon.

Taxi.com est un service de transport à la demande qui fonctionne sur réservation
pour des personnes de + de 65 ans ou bénéficiaires de certaines allocations :

Vit’o Bus propose aussi aux habitants de
Vitré Communauté, un service de transport
à la demande : Taxi.com et le transport vers
les structures d’accueil de jour.

Pour bénéficier du service, vous devez au préalable faire votre demande
d’inscription auprès de Vitré Communauté (bulletin disponible dans la rubrique
« Téléchargements » ou à la Mairie de Domalain).

◗ le lundi de 9 heures à 18 h 30 (réservation le vendredi entre 9 heures et 12
heures) ;
◗ le mercredi de 9 heures à 18 h 30 (réservation le mardi entre 9 heures et 12
heures) ;
◗ le samedi de 9 heures à 13 heures (réservation le vendredi entre 9 heures et 12
heures).
Un tarif unique quelle que soit la distance parcourue. Taxi.com fonctionne sur les
46 communes de Vitré Communauté.
Tarif pour un aller simple : 4 €.

Réservation au 02 99 74 32 18

SERVICE DE TRANSPORT VERS LES STRUCTURES D’ACCUEIL DE JOUR
Ce service permet aux personnes admises dans une structure
d’accueil de jour du territoire de Vitré Communauté de
bénéficier d’un transport au départ de leur domicile.

Un tarif unique quelle que soit la distance parcourue. Ce service
fonctionne sur les 46 communes de Vitré Communauté.

◗ Du lundi au vendredi de 08 h 30 à 18 h 30

Pour bénéficier du service, vous devez au préalable faire votre
demande d’inscription auprès de Vitré Communauté (bulletin
disponible dans la rubrique « Téléchargements » ou à la Mairie
de Domalain).

◗ 3 jours d’utilisation par semaine maximum
◗ Réservation mensuelle

Tarif pour un aller simple : 4 €.

LE PETIT DOMALINOIS 2020 - N°32

11

INFOS MUNICIPALES
PAVILLONS ESPACIL
Le programme ESPACIL touche à sa fin.
Les six pavillons seront livrés début mai,
si les travaux le permettent.
Une période de trois mois (de janvier à
mars) sera réservée à l’enregistrement
des candidatures. Toute personne
intéressée pourra déposer sa candidature,
soit en mairie, soit au bailleur ESPACIL.
Ce programme étant conventionné
avec l’Etat, par l’intermédiaire de Vitré
Communauté, des critères de revenu
seront demandés aux futurs locataires
en échange de loyers modérés.
L’affectation des quatre T4 (3 chambres)
et des deux T3 (2 chambres) se
fera courant avril en fonction des
candidatures enregistrées lors d’une
commission d’attribution par ESPACIL.

PAVILLONS NÉOTOA
Au Plessis, NÉOTOA (par l’intermédiaire des Maisons Rennaises) construit trois maisons individuelles de 85 m² de surface créée, avec étage. Ces trois maisons individuelles Type T 4
(3 chambres) sont construites sur les lots :
◗ n° 40 de 549 m²
◗ n° 41 de 558 m²
◗ n° 42 de 578 m²
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Et sont aussi conventionnés avec les services de l’Etat, via Vitré
Communauté.
La mise en location est prévue durant le premier semestre 2021
avec également des plafonds de ressources exigés et donc des
loyers modérés.
Pour ce programme locatif, la municipalité proposera des
candidatures issues des inscriptions enregistrées en mairie,
mais l’affectation se fera lors d’une commission d’attribution
mise en place par NÉOTOA.

INFOS MUNICIPALES
LOTISSEMENT LES CERISIERS
Le lotissement des Cerisiers
comporte 27 lots en accession à
la propriété pour la 1ère tranche
et 16 lots pour la seconde tranche,
non encore viabilisée.
Actuellement 11 lots ont été
vendus et 2 lots sont réservés. Il y
a des contacts régulièrement.
La situation géographique, la
conservation des talus boisés, le
prix attractif en comparaison à
celui des communes de même
taille et le positionnement
favorable de notre commune
par rapport aux zones d’emploi
et à l’échangeur du Piquet
sont des atouts favorables à sa
commercialisation.
Nous espérons une vente rapide
pour procéder ensuite à la
viabilisation définitive de cette
première tranche. L’accueil de
nouveaux habitants est très
important pour le dynamisme de
notre commune.
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INFOS MUNICIPALES
DESSINER ET PEINDRE A DOMALAIN
Cours pour enfants de 4 à 10 ans, chaque
mercredi de 13 h 30 à 15 heures à la
mairie de Domalain, proposés par l’école
d’arts plastiques Vitré Communauté et
animés par un professeur spécialisé et
diplômé d’école d’arts : Céline Divay.
Pendant cet atelier, les enfants
découvrent et pratiquent une multitude
de techniques de dessin et peinture
(crayons, pastels, encres, gouache…)
sur des sujets variés, qui s’articulent
autour d’un thème général sur l’année.
Au fur et à mesure des séances, les
élèves y apprennent tout aussi bien à
dessiner des animaux, personnages,
paysages, formes abstraites… qu’à
mélanger, fabriquer, et marier couleurs
et matières. Certains sujets font appel
au sens de l’observation, d’autres à
l’imagination.

L’atelier se déroule en petit groupe, le
professeur peut ainsi, être attentif à
chacun. Selon les séances et les besoins, le
professeur apporte des livres sur l’art, des
exemples, des modèles comme support
pour dessiner, composer, s’inspirer…
Chacun progresse à son rythme. L’initiation
des débutants, le perfectionnement des
plus confirmés allient l’aspect ludique au
sérieux de l’apprentissage.
Une exposition des travaux des élèves est
organisée en fin d’année (mai/juin).
Enfants 4/7 ans : 1h/semaine/153 €/an
Enfants 8/10 ans : 1h30/semaine/190 €/an
Paiement trimestriel
Il est encore possible de s’inscrire
Renseignements à l’école d’arts plastiques
02 99 74 68 62.

TRAVAUX VOIRIE 2020
RÉFECTION DE CHEMINS RURAUX ET CURAGE DE FOSSÉS

RALENTISSEUR RUE NOTRE-DAME DE LOURDES

Au cours de l’année 2020 nous avons réalisé plusieurs travaux
sur la commune de Domalain :

Près de 1200 véhicules empruntent la rue Notre Dame de
Lourdes, RD 37 pour rejoindre l’axe Vitré – La Guerche-deBretagne. Après l’aménagement d’un îlot central avec déport de
voie marquant l’entrée de l’agglomération, il fallait poursuivre
la mise en sécurité de cette voie. Après concertation avec les
services du Conseil Départemental et l’Agence Routière, il a été
décidé la mise en place d’un plateau ralentisseur entre le 56 et le
58, rue Notre-Dame de Lourdes. Cet aménagement contribuera
à diminuer la vitesse sur cette voie en attendant un autre
aménagement sécuritaire rue des Genêts, rue Notre-Dame de
Lourdes et la desserte du lotissement des Cerisiers. Le montant
du ralentisseur se monte à 17995,50 Euros HT. Le Conseil
Départemental favorise la sécurité des automobilistes en
faisant réaliser, par le biais des communes, des aménagements
sécuritaires et subventionne ces actions dans le cadre des
amendes de police. En 2020, la commune de Domalain a
constitué un dossier et la somme de 4366 Euros nous a été
octroyée en faveur de la réalisation de ce ralentisseur. Nous
allons poursuivre d’autres aménagements sécuritaires dans
notre bourg. Nous vous rappelons que chaque automobiliste
doit respecter la vitesse et le respect de la signalisation mise
en place.

Pour ce qui concerne la partie INVESTISSEMENT
Le chemin de la Haute Planche : curage des fossés et réfection
de la bande de roulement en tri couche pour un montant de
10 500 euros H.T.
Le chemin de la Bertrie : curage des fossés et réfection de la
bande de roulement en tri couche pour un montant de 8 500
euros H.T.
Pour la partie FONCTIONNEMENT
Le chantier le plus important a concerné le curage des fossés
sur la route du Hil en prévision de la réfection de cette route en
2021. D’autres travaux ont été effectués sur la commune :
◗ Montbesnard - le
Hameau : pont entrée
habitation et curage
fossés ;
◗ Montenou : collecte des
eaux pluviales ;
◗ Route de la Maillardiére :
curage fossés sur une
partie de la route.
Au nom de la commission
voirie, nous tenons à
remercier tous les riverains
qui ont contribué à la
bonne marche des travaux
pour l’année 2020.
Chemin Rural de la Haute Planche
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION BÉTHANIE ET FOYER DE VIE
L’association est à l’origine du foyer
Béthanie, lieu de vie pour des personnes
vieillissantes en situation de handicap.
Elle est maintenant depuis 2011,
responsable des bénévoles des deux
foyers gérés par l’association l’Etoile de
Siloé : Béthanie à Domalain et Siloé à
Coesmes. Après l’Assemblée Générale
de début d’année 2020, Jean-Pierre
Mounier, qui en était le président depuis
sa création, a souhaité passer la main,
tout en restant membre de l’association.
Claire Dyèvre, nouvellement élue au
Conseil d’Administration a accepté de
prendre sa suite.
Au foyer, l’année 2020 aura été marquée,
comme partout, par l’épidémie de Covid
19 bien sûr, avec toutes les contraintes,
les inquiétudes, les adaptations à faire et
à vivre, un ralentissement des activités
des bénévoles entre autre.
Mais nous voudrions vous parler plutôt
d’une série d’évènements qui ont
illuminé l’année et surtout le quotidien
des résidents de Béthanie : les arrivées
de plusieurs animaux, des plus courants,
chien et chat, aux plus étranges, deux
alpagas, en passant par le lapin, sans
oublier les diverses poules déjà présentes.

Pashka, petite chienne à l’épaisse
fourrure blanche et Plume, petite chatte
à poil mi-long, sont arrivées fin décembre
2019. Jeleke et Kerstie, deux alpagas, ont
rejoint le foyer début février 2020.

Chacun des résidents, à sa manière, a pu
apprivoiser ces nouveaux venus : plaisir
de sentir leur présence, de les observer, de
les caresser, de les soigner. Il faut donner à
manger et à boire à tout ce petit monde.
Plusieurs résidents sont impliqués dans
cette tâche. Et les accompagnateurs ont
toujours à cœur de trouver des astuces
pour que ces tâches soient réalisables
avec le plus d’autonomie possible.
Pashka trottine dans le foyer, au milieu
des résidents, calinée, interpellée,
surveillée par l’un ou l’autre pour ce qui
est de sortir. Régulièrement un résident
participe au brossage. Plume, calme et
douce, circule plus discrètement, mais
apprécie les caresses elle aussi et se
laisse facilement manipuler. Elles sont
complices et joueuses, et apportent
de la vie, du mouvement auprès des
résidents qui sont, pour la plupart, âgés,
et quelquefois peu mobiles.

L’arrivée des alpagas a été l’occasion
d’un chantier avec des bénévoles
pour rénover un hangar, clôturer un
terrain, etc. Occasion de liens avec les
résidents. Joie de partager ces moments.
Les résidents sont fiers de parler des
alpagas, de les montrer à leur famille, aux
visiteurs. Chaque jour un petit groupe les
accompagne de l’enclos du foyer vers
un terrain proche pour pâturer. Ils sont
promenés aussi dans la cour au milieu
des résidents. La journée de la première
« tonte » des alpagas reste dans les
mémoires ! Un parcours d’agility pour les
alpagas et la chienne est en projet.
Si les résidents participent au bien-être
de tous leurs animaux, en retour cela a un
effet très positif pour eux : effet apaisant,
stimulation des sens, acquisition
d’autonomie.

La médiation animale n’est pas un vain
mot.
Pour le bureau de l’association
Claire Dyèvre

BADMINTON DOMALAIN
2020 restera une année très particulière
pour les sports en salle. Le premier
confinement a amputé la saison de deux
mois et demi. Nous tenons à remercier
Mr le maire d’avoir ré-ouvert la salle de
sport au mois de juin afin de terminer
la saison avec 10 personnes maximum
par séance. Pour 2020 – 2021, la saison
a été suspendue fin octobre. Les jeunes
doivent reprendre le 15 décembre et les
adultes le 20 janvier normalement.
20 jeunes ont repris le badminton début
septembre répartis en deux groupes : le
mardi 16 h 30 à 18 heures pour les 8 à 10

ans et le mercredi 14 h 45 à 16 h 15 pour
les collégiens et lycéens. Ils sont encadrés
par Denis CHEVRIER aidés par des
bénévoles du club. Un premier tournoi
rassemblant les jeunes du pays de VITRE
– LA GUERCHE a pu se faire le 23 octobre
avec la participation de 4 Domalinois.
Félicitations à Baptiste DAULAINE et
Julien PAYSANT pour la première et
deuxième place en catégorie minime.
En adulte, plus de 25 joueurs et joueuses
ont démarré la saison le lundi et le jeudi
de 20 heures à 22 heures dans un esprit
convivial alliant les côtés sportifs et plaisirs.

Lors du tournoi de La Guerche le 28 août,
Kevin LEGEAI associé à Denis CHEVRIER
perdent en finale du double homme contre
une équipe du Pertre. La saison adulte doit
reprendre le 20 janvier dans l’espoir de la
fin des règles covid 19, et de permettre au
club d’organiser des rencontres avec les
clubs voisins et autres animations.
Vous pouvez toujours venir nous
rejoindre en cours d’année si vous le
souhaitez (trois séances d’essai).

RENSEIGNEMENT :
Denis CHEVRIER 06 32 93 42 50
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ASSOCIATIONS
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Messe à l’Eglise le 2ème et 4ème Dimanche
du mois à 11 heures, à l’oratoire du Foyer
Béthanie tous les mercredis à 10 h 30, à
la Résidence Notre-Dame de Lourdes le
samedi à 11 heures.
Pour tout autre renseignement (offrandes
de messe…) une permanence est assurée

chaque samedi de 10 h 30 à 12 heures à
la Salle Soeur 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 cette nouvelle
année 2021.
Christine Désille
Coopératrice Paroissiale

A.P.E.L. (ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE)
L’APEL de l’école
Sainte Anne compte
12 membres de
parents
d’élèves
pour 190 enfants
inscrits
pour
l’année 2020/2021,
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’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 2019/2020,
toute l’équipe s’est mobilisée avec la
préparation des manifestations telles

que la soirée familiale (choucroute),
l’arbre de Noël.
Concernant la chasse aux œufs et
notre kermesse, nous avons été dans
l’obligation de les annuler en raison
de la crise COVID-19. Ces animations
donnent lieu à des rassemblements
très attendus par les petits et les grands,
malheureusement limités en cette
année particulière.
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
la municipalité car elle contribue aussi
à tous les voyages scolaires, celui des
GS/CP initialement prévus en 2020 et
reportés sur l’année 2021 pour les CP/
CE1 en raison de la crise COVID, et pour
les CM1/CM2 de cette année 2020-2021.
Comme tous les ans, une partie de nos
recettes est reversée à l’école à travers le
budget pédagogique, le bénéfice de la
kermesse reversé en partie, au mois de
septembre, dont le but est d’améliorer
l’équipement de chaque classe. Une
autre partie, en janvier, pour que les
enfants trouvent des cadeaux dans
chacune des classes, ainsi que pour les
financements des sorties scolaires.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 13
Octobre dernier. Nous avons enregistré
6 départs : Stéphane BECQUART, Marie
GALLON, Sylvain GUERAULT, Aurélie
LALOUÉ, Solène PIGEON et Justine
SARTONI, et nous avons eu le plaisir
d’accueillir 1 nouveau membre : Séverin
CHEVRIER.
L’APEL les remercie pour leur
dévouement au service de notre
association.
Chers parents, dans la mesure où la crise
sanitaire COVID-19 nous le permet, nous
aurons besoin de vous, afin de nous
aider à organiser au mieux les différentes
manifestations.
A ce jour :
Conseil d’administration :
◗ Président : Fabrice PALIERNE
◗ Vice-président : Sébastien JAMEU
◗ Trésorière : Mélanie VANBUTSEL
◗ Secrétaire : Lisa STACHINI
Membres :
Mélanie AUBERT
Amandine BOUGÈRES
Séverin CHEVRIER
Thibault DUCREUX

Anthony NOBLET
Benoît POIRIER
Mélanie RENOU
Jérémie ROSSARD

Fabrice PALIERNE
et les membres de l’association

OGEC
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
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l’immobilier, pour la mise aux normes
de sécurité, d’accessibilité, d’incendie,
d’électricité….

L’élection du nouveau bureau de l’OGEC
a eu lieu en juin 2020 :

L’établissement ayant 16 ans, des travaux
d’entretien sont prévus pour que notre
école puisse être toujours attractive pour
nos élèves, et pour assurer la mise en
conformité par rapport à l’accessibilité.

◗ Vice-président : Jérémie GEORGE

Dès que les conditions sanitaires le
permettront, nous inviterons toutes
les familles pour une journée de petits
travaux.

◗ Président : Frédéric GUEGUEN
◗ Secrétaire : Delphine SUBIRY
◗ Trésorière : Fabienne BILHEUDE
◗ Membres : Stéphanie BEAULIEU,
Mélissa DOINEAU, Mickael LEMOINE,
Emmanuelle LOISANCE-PINEL,
Blandine GICQUEL.

ASSOCIATIONS
ÉCOLE SAINTE ANNE
Sur l’année scolaire en cours, l’école
accueille 193 élèves répartis en 8 classes.
Voici l’équipe éducative :
◗ TPS/PS : Christèle Roussigné
accompagnée de Julie Vengeant
◗ MS/GS : Marie-Madeleine Levieux et
Clémence Ismaël accompagnées de
Laëtitia Grimault et Muriel Houssais
◗ GS/CP : Caroline Quéré accompagnée
de Muriel Houssais et Laëtitia Grimault
◗ CP/CE1 : Fabienne Lansade-Boutruche
◗ CE1/CE2 : Marjorie Gentilhomme et
Sara Boisramé
◗ 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.
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.
Pour répondre à ces deux axes, l’an
dernier, nous avons notamment travaillé
sur l’Asie, et une artiste Japonaise est
intervenue en octobre/novembre 2020
dans l’école. Les enfants ont travaillé sur

le thème « Battre la ville et la campagne »
en ayant comme support le musée des
Beaux Arts de Rennes. Compte tenu des
conditions sanitaires, le vernissage n’a eu
lieu qu’en présence des enfants de l’école.
Cette année, toutes les classes travaillent
sur les émotions à travers la littérature
de jeunesse, les arts visuels, l’Education
morale et civique… Les CP-CE1-CE2
bénéficient de séances de musique sur
ce thème. C’est Isabelle, musicienne
intervenante du Conservatoire de Vitré
qui intervient dans les classes.
Durant ce deuxième confinement,
les éducateurs de Vitré communauté
interviennent auprès de plusieurs classes
pour mener des séances d’EPS.

Merci à tous ces intervenants qui nous
aident et aident vos enfants à mieux
vivre cette période délicate due à la crise
sanitaire.
Les portes ouvertes auront lieu le samedi
30 janvier de 10 heures à 12 heures. Elles
permettront aux futurs élèves et à leurs
parents de venir découvrir l’école Sainte
Anne de Domalain.
Pour toute information, question ou une
demande de rdv n’hésitez pas à prendre
contact avec Marjorie Gentilhomme,
cheffe d’établissement au 02.99.76.38.94
ou par mail à eco35.ste-anne.domalain@
enseignement-catholique.bzh
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ASSOCIATION CSF DOMALAIN
L’association de l’accueil de loisirs
a été créée en 1980, elle permet de
répondre à un besoin de garde des
parents pour leurs enfants. Nous vous
proposons d’accueillir vos enfants tous
les mercredis et les vacances scolaires.
Des activités éducatives et ludiques
pour les enfants de 3 à 11 ans. C’est un espace de découverte, de
partage et de rencontre où chaque enfant a sa place.

Horaires et tarifs :

L’ACCUEIL DE LOISIRS EST AVANT TOUT UN LIEU :

◗ de 7h30 à 8h00 : 1.70 €

◗ de détente, qui respecte les rythmes de chacun,
◗ de socialisation,
◗ de découverte, qui propose aux enfants de tester des
activités nouvelles et variées,
◗ où l’on s’amuse en toute sécurité

◗ de 8h00 à 9h00 et de 17h45 à 18h45 : 1 €

MEMBRES DE L’ASSOCIATION :
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Présidente : GALLON Marie
Vice-Présidente : DARIER Blandine
Trésorière : GICQUEL Blandine
Secrétaire : SARTONI Justine
Vice-secrétaire : DUPONT Lucie
Membres : DUVAL Aline, SUBIRY Anthony

La tranche tarifaire est appliquée en fonction du Quotient
Familial, auquel il faut ajouter, s’il y a lieu, le prix des repas, de la
garderie et des éventuelles sorties.

HORS COMMUNE
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Pour l’année 2020-2021, les animateurs réguliers seront :
◗ Nienke ( directrice)
◗ Mathéo

◗ Gwennoline
◗ Maéva

Nous souhaitons à tous une très belle fin d’année 2020
et tous nos vœux pour 2021.

QF (1) < 700
QF(1) 701 – 950
QF(1) 951 – 1200
TRANCHE 1
TRANCHE 2
TRANCHE 3
15.50 €
8.80 €
9,70 €
11,00 €
13.20 €
6.50 €
7,20 €
8,20 €
Supplément de 5 € sur chaque tarif annoncé

Tarif de base
Journée
Demi Journée

NOUVELLE ÉQUIPE D’ANIMATION :

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.

TARIFS :

Habitants de DOMALAIN

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).

◗ A l’occasion des 40 ans de l’association, l’accueil de loisirs de
Domalain a été heureuse de recevoir ses anciens membres
lors du HAPPY BREIZH. Pour cette occasion, nous avons eu la
joie d’assister au spectacle des enfants et se rappeler de bons
souvenirs autour d’un repas.
◗ Les conditions sanitaires liées à la COVID-19 ne nous
permettent pas de prévoir de nouvelles manifestations.
Toutefois, nous vous proposerons des actions, comme nous
avons eu l’occasion de le faire au mois de novembre avec la
vente de Miel.

◗ Mme GALLON Marie, présidente : 06.31.51.91.84
afr.bureau.domalain@gmail.com
◗ Mme NIENKE Bayle, directrice : 06.47.99.49.88
centreloisirsdomalain@gmail.com
Facebook : Accueil de loisirs Domalain-AFR
site internet : centredeloisirs35.free.fr

QF : Quotient Familial

L’adhésion familiale annuelle de 26 € vous permet de mettre
vos enfants dans d’autres centres de loisirs.

MANIFESTATIONS

CONTACTS :

(1)

Si vous ne souhaitez pas nous transmettre votre quotient
familial, le tarif de la tranche 4 sera automatiquement appliqué.

QF(1) > 1201
TRANCHE 4
12,20 €
9.10 €

ASSOCIATIONS
LES VOLTIGEURS
Comme
tous,
l’année 2020 a été
marquée par la crise
sanitaire. Quelques
mois dans une vie,
c’est peu mais dans
une année sportive
c’est beaucoup… Privés de leur passion
pendant des mois, privés de leurs
camarades d’équipe, de leurs émotions
de sportif, c’est le sort qu’ont subi tous nos
jeunes basketteurs/ses. Pas facile à vivre !
Du côté de la Fédération, la reprise des
championnats nous est annoncée pour
la mi-janvier (dans le meilleur des cas).
La saison se terminerait plus tard que miavril pour pallier aux matchs non joués
de début de saison 2020/20201.

Cette année, le club compte 7 équipes
dont au total 60 licenciés engagés en
championnat départemental : 1 équipe de
U11 (F/G), 2 équipes de U13 F/G, 1 équipe
de U15 F, 1 équipe de U18 F (entente avec
Erbrée), 1 équipe de U20 G et 1 équipe de
Seniors Filles. Le Baby basket et le niveau
U9 connaissent pour la première fois une
baisse d’effectifs, nous encourageons
donc tous les enfants âgés de 5, 6, 7 et 8
ans à venir découvrir ce sport le mercredi
matin de 10 h 30 à 12 heures (inscription
sur place). Ce créneau étant encadré par
un entraineur de Vitré Communauté,
nous souhaitons donner de bonnes bases
de basket aux tous petits.
Nous comptons sur vous, chaque weekend, pour venir encourager et soutenir

nos équipes dans le plus grand fair play.
Nous nous devons d’accompagner la
progression de nos jeunes équipes et
continuer notre projet de formation
d’arbitres. Nous avons pu faire une
journée de formation arbitre le Samedi
12 Septembre encadrée par Gaëtan Oury,
arbitre officiel. Cette journée fut une
réussite et les jeunes ont pu connaître
l’autre côté d’un match.
Le club recherche toujours des membres
pour accompagner la commission
sponsors, essentielle à notre pérennité
par son apport financier.
Coté festivités les dates à retenir pour
2021 :
◗ Galette des rois en janvier après les
rencontres (si possible)
◗ L’Assemblée Générale et le piquenique familial en juin 2021 (sous
réserve) 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
◗ par tél. au 06.76.57.03.81 (M. Paillard)
◗ 06.13.79.92.30 (G. Rousseau).
Les VOLTIGEURS vous souhaitent une
bonne année 2021 !

Après-midi détente des jeunes Noël 2019

ASSOCIATION DE PÊCHE DE LA TRAVERIE
En cette année de pandémie, l’Association de Pêche n’a
organisé aucun concours ni lâchers de truites.

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

Les dates à retenir pour 2021 :

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

◗ vendredi 12 Février : Assemblée Générale
◗ Samedi 20 Mars : Concours de pêche avec lâcher de truites
◗ Samedi 17 Avril : lâcher de grosses truites
◗ Samedi 22 Mai : lâcher de grosses truites
◗ Samedi 19 Juin : lâcher de grosses truites
◗ Samedi 25 Septembre : lâcher de grosses de truites
La pêche sera ouverte tous les jours du 20 mars au 31
octobre 2021 de 7h30 à 21h.
Les cartes sont en vente dans les commerces de la
Commune.

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 €
Les pêcheurs ayant pris une carte à l’année en 2020 auront le
droit à une réduction pour l’achat de la carte 2021.
L’association de pêche de la Traverie vous souhaite « une
Bonne Année 2021 et une bonne pêche ».
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L’AVENIR DE DOMALAIN
LA SAISON 2019/2020 A ÉTÉ TRÈS PARTICULIÈRE
En effet, d’une part avec le temps
qui n’était pas de la partie et
d’autre part avec la crise sanitaire
qui nous a obligé à arrêter toutes
compétitions en cours de saison et
forcer à annuler notre tournoi de
l’Ascension.
Malgré tous ces désagréments,
nous avons réussi à maintenir
toutes nos équipes à tous les
niveaux.
Pour cette nouvelle saison, le bureau se compose de :
◗
◗
◗
◗
◗

Co-Présidents : FREIN Christophe et GALLON Benoît
Vice-président : MOLENAAR Lars
Secrétaire : DARIER Jean-Yves
Trésorier : HARDY Jean-Yves
Vice-Trésorier : BASLE Julien

Malgré ces complications, la saison commence bien pour nos
deux équipes seniors. La B se classe milieu de tableau coaché
par PALIERNE Fabrice et DARIER Jean-Yves. La A se classe en
haut de tableau et est toujours présente en coupe. Elle est
coachée par MOLENAAR Lars et BARRE Jean-Louis.
Les Vétérans font aussi un bon début de saison avec 2 victoires
sur 3 matchs en championnat. Responsables d’équipe : RENOU
Ludovic et ROBERTS Christopher.
Concernant les jeunes en groupement GJSEB (Domalain, Torcé/
Vergeal, Cornillé et Saint-Aubin-des-Landes) de U13 à U18, peu
de retour en ce début de saison car peu de matchs joués. Le
groupement est toujours présidé par Richard METEE avec
l’aide des encadrants de Domalain (Jérémie GOMELET, Laurent
DAULAINE, Christophe FREIN et Ronan BOULANGER).

et de 9 autres membres :
◗
◗
◗
◗

DOINEAU Alexandre et GAUTRAIS Dylan en animation,
HARDY Kévin et BETIN Antoine pour la buvette,
BERTIN Guillaume et ROBERTS Christopher en communication,
BASLE Thomas et MAIGNAN Quentin pour l’arbitrage et
GOMELET Jérémie relation groupement.

A noter la sortie du bureau de DUPONT Didier qui avait le poste
de secrétaire et de coach seniors depuis plusieurs années. Nous
notons aussi la sortie de MENEUST Sylvain qui était dans le
comité animation et au coaching.

Pour la catégorie en-dessous, U8 et U9 football animation,
le football se pratique en plateau, une séance par mois, avec
Morgan GILBERT et Dylan GAUTRAIS. A noter dans cette
catégorie, une équipe complète de féminine est constituée.
Pour celle des tous petits, U6 et U7, découverte du football, un
plateau a lieu tous les 2 mois avec Benoît GALLON et Jérémie
ROSSARD. Le premier plateau s’est déroulé à Domalain le
Samedi 17 Octobre dernier avec l’accueil de 6 autres clubs.

ENTRAÎNEMENTS :

Nous les remercions grandement de leurs services au sein du
club.

◗ Seniors, Vétérans, U19 : tous les mardis et vendredis soir de 19
heures à 21 h 30 avec Lars MOLENAAR et Jean-Yves DARIER ;

A noter aussi l’arrivée de BERTIN Guillaume en gestion de
communication. Bienvenue à lui.

◗ U17 et U15 en groupement : tous les mardis et les jeudis de
18 h 45 à 20 h 15 avec Kévin de Vitré communauté, Richard
METEE et d’autres personnes du groupement ;

Cette saison 2020/2021 commence en adaptant
notre pratique du football et l’utilisation des
équipements à la crise sanitaire que nous vivons.
Pour cela, nous avons mis en place un protocole de
désinfection des infrastructures strict et offert des
gourdes individuelles à chaque licencié.
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Pour la catégorie U11 (11 et 10 ans) nous sommes en association
avec Torcé/Vergeal, par soucis d’effectif et pour pouvoir
augmenter le niveau. Le coaching est assuré par Jérémie JARRY
et Rémy GALLON.
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◗ U13 en groupement : tous les mercredis de 17h à 18h30
avec Kevin de Vitré communauté et d’autres personnes du
groupement ;
◗ U11 : tous les mercredis de 13 h 45 à 15 h 15 avec Kévin de
Vitré communauté, Jonathan PIHOURD et Yann METEE ;

ASSOCIATIONS
◗ U9 et U7 : tous les vendredis soir à la sortie de l’école, de
16 h 45 à 18 h 15 avec Kévin de Vitré communauté, Jérôme
DROYER, Jérémie ROSSARD et Rémy GALLON.
Trouver des encadrants et des entraîneurs est assez difficile.
Malgré cela, nous avons la chance d’avoir Yann METEE qui suit
cette année au sein du club, une formation pour être encadrant
et entraineur jeunes. Nous le félicitons et le soutenons.
Le club recrute toujours et offre à toute personne, filles ou
garçons, dans toutes catégories, des sessions découvertes
(même en cours de saison). Si cela vous intéresse, merci de
contacter GALLON Benoît au 06.84.45.50.24 ou par mail à ben.
gallon@hotmail.fr

DATES À RETENIR :
◗ Du 12 au 15 mai 2021 : Tournois de l’Ascension
◗ Jeudi 17 Juin 2021 : Assemblée Générale
◗ Samedi 13 Novembre 2021 : soirée du foot
Le club remercie tous les joueurs, bénévoles, arbitres,
membres du bureau et sympathisants pour leur aide au bon
fonctionnement de l’association. Nous remercions aussi la
Mairie pour la qualité de ses infrastructures mises à disposition.
Le Bureau de l’Avenir de Domalain vous souhaite, à tous, de
passer de très bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne
année 2021

CARCRAON ENVIRONNEMENT

Cette année 2020 a débuté par un
changement de présidence à la tête de
l’association. Cécile GALLON et JeanCharles GUILLAUMIN, respectivement
présidente et vice-président de la
commission fête, ont décidé de laisser
leurs places.
L’association les remercie sincèrement
pour leur implication passée.
Un nouveau bureau a donc été élu au
mois de février qui est composé ainsi :
◗ Co-Présidents : Freddy GERARD et
Jean-Paul CARRE : présidents fête ;
◗ Secrétaire : Serge RENAULT ;
◗ Trésorier : Richard HOUSSAIS ;
◗ Secrétaire adjoint : Yannick PIAU
◗ Trésorier adjoint : Michel CADO.
Le point essentiel pour le nouveau
bureau sera de conserver le dynamisme

Sortie moto : restaurant «La Fenderie» (53) le 13 septembre 2020

qui caractérise l’association Carcraon
Environnement et ce, depuis plus de 25
ans. Un grand merci à tous nos bénévoles
pour leur implication au cours des années
écoulées et nous comptons sur leur aide
pour les années à venir.
L’année a également été rythmée par
l’annulation consécutive des fêtes
comme le vide-grenier, la fête du village
ou encore la fête des voisins liée à la crise
sanitaire actuelle.
En espérant pouvoir organiser ces fêtes
en 2021.

Le groupe moto a pu toutefois effectuer
quelques sorties telles que : Ancenis,
Mont-Saint-Michel-Jullouville, bords de
Loire, Port de Saint-Goustan, restaurant
en Mayenne...
Voici les dates 2021 à retenir (sous
réserve de situation sanitaire) :
◗ Assemblée Générale : 29 janvier
◗ Vide-grenier : 13 Juin
◗ Fête du village : 3 Juillet
◗ Fête des voisins : 5 Septembre.

GYMNASTIQUE DOMALINOISE
Après la dernière saison perturbée par le confinement et l’arrêt des
activités sportives, la rentrée en Septembre s’annonçait meilleure
avec l’arrivée de nouvelles adhérentes le jeudi soir, ce qui permettait
d’avoir un groupe cohérent. Par ailleurs, le groupe des seniors du Lundi
a maintenu son effectif, ce qui est également réjouissant.
Hélas, la nouvelle saison a tourné court avec la fermeture des salles et
le reconfinement.
Nous espérons bien sûr reprendre rapidement nos activités du lundi
matin et du jeudi soir dans les conditions idéales.
En attendant prenez soin de vous.
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RANDOMALAIN
Depuis sa création en 2002, l’association
Randomalain a fait parcourir de
nombreux kilomètres à ses adhérents.
Dans notre région, de nombreux sentiers
sont aménagés pour le plus grand
bonheur des randonneurs aguerris ou
occasionnels.
La randonnée mensuelle se déroule le
deuxième dimanche du mois à raison de
4 km/h sur une distance de 7 à 15 kms
suivant la saison et est donc accessible
à tous. C’est aussi un bon moment de
convivialité et d’échange entre tous les
randonneurs où l‘esprit de compétition
est exclu. Le goûter en fin de randonnée
est aussi apprécié de tous.
L’année 2020 a été impactée par
la pandémie de Covid-19 puisque
le confinement nous a contraints
à supprimer ou reporter
quelques
randonnées. Des sorties exceptionnelles
sont programmées plusieurs fois au
cours de l’année.
Durant la période de confinement, nous
nous apercevons que beaucoup de
personnes marchent afin d’entretenir
sa santé. Il est en effet prouvé par les
médecins qu’une marche d’au moins ½
heure par jour est bénéfique pour chacun
d’entre nous. Alors, ensuite, pourquoi ne
pas rejoindre le club de Randomalain
qui vous fera découvrir de magnifiques
sentiers.
Durant cette année 2020, le week-end
de la Pentecôte qui devait se dérouler à
Erquy n’a pu avoir lieu. Les 4 jours prévus
à Plestin-les-Grèves du 21 au 24 Juin ont
subi le même sort.
Nous avons cependant eu une
consolation, la semaine de randonnée
en montagne à Morzine a tout de même
eu lieu et a comblé les 32 personnes
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participantes. Cela leur a permis de
faire de magnifiques découvertes,
alliant tourisme et randonnées avec
hébergement dans un village vacances
en pension complète. Trois groupes
de randonneurs, avec pour chacun
un guide de moyenne montagne,
étaient constitués suivant les envies
des participants. Le premier groupe a
cumulé des denivelés importants. Le
second groupe a permis à certains de se
faire plaisir en ayant un programme plus
allégé que le premier. Le troisième groupe
a permis d’allier randonnée et tourisme.
La journée du samedi était axée sur le
tourisme, à savoir la visite des Gorges du
Pont du Diable, Thonon-les-Bains et une
petite croisière sur le lac Léman. Ensuite,
nous avons pu admirer la cité médiévale
d’Yvoire. Tous les participants gardent un
excellent souvenir de cette escapade.
La sortie annuelle en car a permis aux 59
randonneurs de découvrir la Pointe du
Grouin Sud avec un pique-nique le midi
où quelques airs d’accordéon ont été
joués suivis de quelques pas de danse.
Cette journée s’est déroulée dans une
excellente ambiance et un magnifique
soleil.

Le programme 2021 n’a pas encore
été finalisé puisque le bureau n’a pas
pu se réunir à cause de la situation
actuelle. Nous espérons tout de même
bien reprendre les randonnées tous les
deuxièmes dimanches de chaque mois
et nous vous attendons le 10 janvier 2021
à 13 Heures 45 sur le parking de la salle
de sports de Domalain si les mesures
gouvernementales le permettent. Le
troisième mardi du mois est également
organisée une randonnée pour les
personnes qui le souhaitent, adhérentes
ou non. Le rendez-vous est fixé à 13
Heures 30 sur le parking de la salle de
sports de Domalain.
Des sorties exceptionnelles seront aussi
organisées en 2021. Nous attendons
l’évolution de la pandémie avant de
prendre des décisions et de nous engager
financièrement.
Toute l’équipe dirigeante vous souhaite
une bonne année et vous invite à venir
découvrir notre association lors des
randonnées mensuelles. Pour tout
renseignement, s’adresser à Claude
MAIGRET au 0685603105 ou à Daniel
TESSIER au 0611545319.

CYCLO-CLUB DOMALINOIS
Depuis 28 ans, tous les dimanches matin,
de février à novembre, les cyclos sont
heureux de se retrouver pour parcourir
les routes de la région. Trois circuits
sont proposés et chacun choisit celui
qui lui convient le mieux suivant ses
capacités puisque les circuits vont de 15
à 80 kms. Cela permet de se faire plaisir,
d’entretenir sa condition physique et de
partager ensemble détente et amitié. La
devise du club : « Nous partons ensemble,
nous rentrons ensemble ». Au retour de

ces sorties, une boisson est offerte par le
club à « Mon p’tit bar ».
Chaque année, nous organisons une
journée détente. En 2020, nous sommes
allés en Normandie le samedi 14 Mars
pour une sortie intitulée « Comique du
Terroir » avec la visite d’une chocolaterie,
d’un repas spectacle où tous les
participants ont profité de deux heures
de fous rires et en soirée la visite de
la ferme des Cara-Meuh. De retour à

ASSOCIATIONS
Domalain, la journée s’est terminée par
un plateau-repas servi chez Julien et
préparé par Viviane. Merci à eux deux.
Nous souhaitons une bonne retraite à
Viviane et merci encore pour tous les
services rendus. Cette journée a été très
appréciée juste avant le confinement.

Dates saison 2021 :
◗ Assemblée Générale : Dimanche 17
Janvier 2021, à 10 h 30, à Mon p’tit bar
suivie de la galette des Rois. Tous les
nouveaux cyclos seront les bienvenus.
◗ Reprise du cyclo : Dimanche 28 Février
2021, à 9 h 30, Place de l’église
◗ Dernière sortie : Dimanche 31 Octobre
2021
L’équipe du Cyclo-Club Domalinois
vous souhaite une bonne année 2021.
N’hésitez pas à venir découvrir le
cyclotourisme sans engagement les deux
premiers dimanches, les licenciés seront
heureux de vous accueillir et de vous
accompagner. Le prix de la licence 2021
est fixé à 20 €.
Pour tout renseignement, s’adresser
au président Noël ANDOUARD :
02.99.76.34.73 ou à la secrétaire Christine
DROUET : 07.82.79.96.99.

ART FLORAL
La passion de mettre en valeur les fleurs et les feuillages
Un peu de gaieté par les fleurs en ces
temps de pandémie
L’art floral de Domalain n’a pas été
épargné par la pandémie. En effet, nous
avons été contraints de suspendre
les cours pendant le confinement du
deuxième trimestre 2020 et aussi à partir
de novembre. Cependant, gardons le
moral en espérant des jours meilleurs.

Vous pouvez mettre de la joie dans votre
habitation en réalisant des compositions
florales déjà réalisées les années passées.

nous remercions pour sa créativité et
tout l’amour qu’elle porte à la réalisation
de ses compositions florales.

En période habituelle, les cours se
déroulent une fois par mois, le lundi soir,
de 20 h 15 à 21 h 45. Cette rencontre et
mise en commun se déroule dans un
excellent esprit de convivialité. Ces cours
sont dispensés par une animatrice que

Chaque mois, une composition différente
est proposée en fonction de la saison. Les
fleurs ne sont pas imposées. Les fleurs
du jardin sont privilégiées. Cela permet
aussi aux adhérentes d’aller dans la
nature récupérer des feuillages inconnus
pour certaines. La confection de certains
bouquets nécessite aussi un peu de
bricolage.
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 complète, à
raison de 11 cours allant de septembre à
juillet de l’année suivante.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Daniel TESSIER au
02.99.76.37.96 ou Yvette MOUEZY au
06.88.04.36.06 ou Nadine PAYSANT au
02.99.76.52.90.
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SAPEURS-POMPIERS
Les Interventions
En 2020, les sapeurspompiers
ont
effectué
110 interventions ; ce qui
représente
une
baisse
d’environ 20 sorties par
rapport à l’année précédente,
due à la convention
signée entre le SAMU et le SDIS. Sur ces
interventions, 70 d’entre elles concernent
du secours à personne et l’on dénombre
10 accidents de la voie publique.

venir enrichir l’équipe en 2021 ; il s’agit de
Malo Boivin et de Loris Droyer.
Concernant les changements de grades :
◗ Morgan Voltolini et Valentin Poirier
sont nommés au grade de Sapeur de
1ère Classe ;
◗ Maxime Moriceau est nommé au grade
de Caporal-Chef ;
◗ Jean-Philippe Grimault et Régis Bouillé
sont nommés au grade d’AdjudantChef.

L’Effectif

Les Manœuvres

18 sapeurs-pompiers constituent l’effectif
du CIS Domalain. 2 nouvelles recrues vont

Les manœuvres ont été perturbées,
dues à la crise sanitaire. Il a fallu

s’adapter, mettre en place une nouvelle
organisation en respectant les gestes
barrières suite aux recommandations du
SDIS et du gouvernement.

L’Amicale
Il a été signé une convention entre le
Service Départemental d’Incendie et
de Secours d’Ille et Vilaine et l’Amicale
du Centre d’Incendie et de Secours de
Domalain.
Suite à la crise sanitaire en cours,
malheureusement aucune manifestation
n’a pu être organisée à notre grand regret.
La tournée annuelle des calendriers a
donc été également impactée. A l’heure
actuelle, nous sommes en cours de
réflexion pour l’effectuer, nous attendons
les nouvelles consignes de l’Union
Départementale.

Casernement :
Les travaux d’agrandissement et
d’aménagement du Centre de Secours
auraient dû commencer fin d’année
2020. Ceux-ci ont pris du retard vu les
circonstances.

Date à retenir :
◗ Tournoi de Soccer : Vendredi 18 Juin

PÉTANQUE CLUB DOMALAIN
DOMALAIN PÉTANQUE SUR LE PODIUM
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Malgré cette saison blanche, quelques compétitions ont été
maintenues et ont permis à notre club de s’illustrer. Une équipe
de seniors était dans le dernier carré pour jouer la demi-finale /
finale de la Coupe d’Ille-et-Vilaine Open mais qui n’a pas eu lieu.

pour leur première participation, catégorie benjamins, Pauline
et Antoine Legendre, bien qu’étant les seuls à avoir gagné
tous leurs matchs, perdent en finale et sont vice-champions
départementaux en doublette.

Côté juniors, Maëlla Urphéant et Aaron Oury sont, pour la
deuxième fois consécutive, vice-champions départementaux. Et

Espérons que 2021 nous permette un entrainement plus
régulier, pour un meilleur résultat en compétition.
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DOMALAIN TIERS-MONDE

Une année «grise»
2020 aura marqué, de manière forte, les
corps et les esprits. C’est le moins que
l’on puisse dire.
Insidieusement, sournoisement, le virus de
la «Covid 19» est arrivé et s’est vite imposé,
bouleversant les personnes et surtout le
Monde médical... Et, si 2020 se termine, la
pandémie, elle, continue de se répandre
et de se ramifier dans les endroits les plus
reculés de notre planète !

Domalain Tiers-Monde en alerte
Le confinement est venu bloquer la
collecte dans son élan. L’Association
a senti tout soudain que son activité
principale allait s’arrêter. Cette crainte ne
nous quittait plus.
A cela plusieurs causes : les habitués,
empêchés de circuler, allaient faire se
tarir les réserves de «papiers» - les prix à
la revente en profitaient pour s’effondrer
dans les Sociétés de recyclage - nos

craintes les plus vives étant d’assister
à une démobilisation générale qui
stopperait l’aide régulièrement apportée
à nos amis malgaches...

MERCI et BRAVO !

Et sur la Grande Île

Et voilà que, malgré nos craintes bien
légitimes, la mobilisation n’a pas faibli.
Il y a eu une participation régulière
et massive de tous les bénévoles ; les
journaux, les magazines, la publicité...ont
continué d’arriver au dépôt.

Sans vouloir nier l’existence du virus,
les membres du Gouvernement de
Madagascar, via les organes de presse,
assuraient que, si la vie sur l’Île était
perturbée, s’il y avait des cas avérés, la
mortalité demeurait faible. Le Quotidien
La Tribune annonçait, fin octobre, que «sur
1132 personnes en cours de traitement, on
comptait seulement 17 formes graves».
Il faut dire que les ports et les aéroports ont
sans doute été verrouillés à temps. De plus,
la population, exposée en permanence
à la misère, au manque de soins et aux
maladies de toutes sortes, a sans doute été
moins sensible que nous, occidentaux, à
l’attaque sournoise de la Covid.

Domalain Tiers-Monde doit pouvoir
compter sur des rentrées régulières afin
de transmettre des virements réguliers.

Nous nous sommes aperçus qu’un
monde de générosité et d’engagement
continuait de se manifester. Nous avons
assisté à un sursaut du vivre ensemble,
de la solidarité, de la responsabilité.
Merci à vous tous qui avez été là malgré
les contraintes pour que nous ne cédions
pas au pessimisme !
Les volumes collectés demeurent
stables au fil des années. En 2015 : 190
tonnes. En 2016 : 240 t. En 2017 : 178 t.
En 2018 : 186 t. En 2019 : 161 t. La collecte
de 2020 avoisinera les 160 tonnes.
Notre inquiétude, en ce moment, vient
des prix pratiqués. Ils ont accusé, cette
année, une baisse importante. Mais nous
gardons bon espoir quant à la remontée
des cours mondiaux.
Merci à TOUS, amis fidèles, pour votre
participation active. Pour votre temps
généreusement offert. Pour votre énergie
et votre dynamisme. Pour votre bonne
humeur. Pour votre foi surtout !
Vous êtes des battants et Domalain
Tiers-Monde compte plus que jamais
sur vous, pour que les engagements
pris envers nos amis malgaches il y a
35 ans maintenant, continuent d’être
fidèlement honorés.
Victor LEMOINE
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CLUB DES AINÉS
2020 une année très perturbée qui
démarrait bien avec une augmentation
de jeunes adhérents. A ce jour nous
sommes 225.
Chaque
quinzaine
nous
nous
retrouvions pour les jeux habituels. Au
mois de Mars, notre buffet de printemps
a eu un franc succès.
Malheureusement, quelques
jours
plus tard, nous étions confinés. Après
une tentative de reprise en septembre
et octobre, nous voici de nouveaux
confinés.
Souhaitons qu’en 2021 tout recommence
dans les meilleures conditions et nous
vous invitons à nous rejoindre le jeudi
après-midi, tous les quinze jours pour la
belote, le palet, jeux divers, marche dans
le centre-bourg.
Nous avons programmé le buffet au
printemps, le pique-nique en juillet, les
grillades en août, un repas et la bûche
de noël en décembre.
En partenariat avec le secteur, nous
avons la possibilité de participer chaque
lundi après-midi à diverses activités :
◗ le scrabble duplicate le 1er lundi de
chaque mois ;
◗ le gai savoir le 3ème lundi des mois
impairs ;

◗ la dictée le 3ème lundi des mois pairs ;
◗ la danse en ligne les 3e et 4e lundi de
chaque mois ;
◗ la marche tonique les 1er et 3e jeudi
matin sur la voie verte et le 4e jeudi
dans un club voisin.
Le 27 avril prochain, nous accueillerons
nos amis de Plouguenast.
Plusieurs adhérents sont inscrits pour un
séjour d’une semaine à Chadenas dans
les Hautes Alpes ou à Port-Manech dans
le Finistère (il reste quelques places,
vous pouvez encore vous inscrire).
La cotisation 2021 est fixée à 10 Euros,
elle vous permet de participer à toutes
ces activités, des remises auprès de

Groupama (voiture,habitation,annulation
de voyage) ainsi que des remises chez
des commerçants partenaires (lunettes,
appareils auditifs). Il est possible de
bénéficier de la complémentaire santé
du groupe Mutualia suivant sa situation
personnelle.
Restant à votre disposition, n’hésitez pas
à nous appeler pour tout renseignement
ou autre chose.
Le conseil d’administration et moimême vous souhaitons une très bonne
santé.
Prenez soin de vous.
Bonne et heureuse Année 2021.
La Présidente, Marie-Antoinette

L’ADMR D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Des services adaptés à tous
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Saint-Germain-du-Pinel, Gennes-sur-Seiche, Etrelles, Domalain,
Vergeal, Torcé, Erbrée, Mondevert, Bréal-Sous-Vitré. Trois
secrétaires administratives accueillent les usagers et leur
famille du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et l’aprèsmidi sur rendez-vous.

L’ADMR, important réseau
de
3500
associations
présentes partout en France
a pour vocation d’aider
les familles et les personnes seules ou en couple à bien vivre
chez elles, tout en préservant leur autonomie avec des services
adaptés à tous.

Les missions de l’ADMR : Accompagner toute personne dans
les actes de la vie courante, entretien du logement, aide aux
repas, à la toilette, aide aux courses et garde d’enfants…

L’ADMR d’ARGENTRE DU PLESSIS, avec ses 46 salariés,
intervient auprès de plus de 400 usagers, 365 jours par an,
sur les communes d’Argentré-du-Plessis, Brielles, Le Pertre,

L’ADMR D’ARGENTRE-DU-PLESSIS vous accueille dans ses
nouveaux locaux au 4, rue des sports. Tél. 02.23.55.06.17.
Mail : argentre.asso@Admr35.org
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LE RELAIS
2020 a été, comme beaucoup, une
année complexe et d’adaptation face
à la crise sanitaire liée au COVID !
Toute l’activité de mise à disposition
de personnel du RELAIS a été mise à
rude épreuve. Cependant, nous avons
réussi à garder le lien avec nos salariés
et répondre au mieux aux attentes
de nos clients pendant et après le
confinement avec la mise en place de protocoles sanitaires
pour la protection de tous.

paniers solidaires auprès de familles en fragilité financière au
prix de 3.25€ au lieu de 10.50€ grâce au co-financement des
partenaires sociaux.

LE PARC-MOB
Ce service de location de scooters pour des publics en insertion
compte 25 scooters essaimés chez 7 garagistes sur le territoire
du Pays de Vitré.
Les 20 scooters en location pendant le confinement sont restés
immobilisés chez les utilisateurs, c’est pourquoi l’Association a
décidé de prendre en charge un mois de location (50 €).

Sur les 8 premiers mois de l’année, quelques 130 salarié(e)s ont
travaillé auprès des collectivités, entreprises, associations et
particuliers sur des postes d’agent d’entretien des espaces verts,
agent collectivité dans les écoles, cantines, manutentionnaire…
Le SMICTOM, client fidèle depuis de nombreuses années nous
a sollicité pour du personnel. A la sortie du confinement, 20
salariés ont renforcé les équipes dans les déchetteries du Pays
de Vitré. Cette reprise progressive de l’emploi et d’activité a
donné un nouveau souffle aux salariés et à l’association après
cette période entre parenthèse.

Le Parc-Mob n’a pas pu répondre à toutes les sollicitations de
location pour se rendre sur le lieu de travail ou formation face à
une demande toujours aussi forte.

Nous recherchons toujours de nouveaux secteurs d’activités
pour offrir un panel de missions de travail plus large aux
salarié(e)s dans leur parcours d’insertion. Riche de nos 30
années d’expérience de mise à disposition de personnel, nous
saurons cerner vos attentes et vos besoins face à un surcroit
d’activité, un remplacement ou coup de main… !!!!

C’est un espace de rencontre intergénérationnelle autour
d’une activité de jardinage en plein cœur du parc de la maison
de Retraite de Retiers pour partager, échanger…source de de
création lien social. Nous avons tous hâte de nous retrouver le
plus tôt possible autour des fleurs et du potager que seuls les
résidents de la maison de retraite ont pu continuer à faire vivre
depuis la crise sanitaire.

Vous êtes chercheurs d’emploi sur le territoire du Pays de Vitré,
contactez LE RELAIS.

LE PAYS FAIT SON JARDIN
Le chantier d’insertion, a quant à lui, continué sa production de
légumes bio pendant le confinement pour satisfaire nos 180
adhérents hebdomadaires heureux de pouvoir consommer,
cuisiner en famille des produits bio, locaux et solidaires.
Certains permanents administratifs de l’association ont prêté
main forte à l’équipe réduite en place, en travaillant ensemble
dans le respect des gestes barrières dictés par les mesures
gouvernementales.
Vous souhaitez devenir consom’acteur, alors rejoignez-nous !!!!
En 2020, le Pays Fait son Jardin a eu à cœur de développer les

Grâce au soutien des différents partenaires financeurs nous
avons fait l’acquisition de 3 nouveaux scooters pour répondre
au besoin de mobilité sur notre territoire. Chaque année le
renouvellement de 8 scooters est nécessaire pour assurer la
continuité du service.

LE BIAU JARDIN

Paillette et Pistache les 2 chèvres naines sont impatientes de
retrouver leurs visiteurs !!!

Coordonnées :
◗
◗
◗
◗

6, rue Louis Pasteur, 35240 RETIERS – Tél. 02.99.43.60.66.
28, rue Jean Moulin, 35500 VITRE – Tél. 02.23.55.15.60.
Mail : contact@lerelaispourlemploi.fr
Site internet : www.lerelaispourlemploi.fr

Ouverture au public :
Lundi : 9h-12h | du mardi au vendredi : 9h-12h, 14h-17h (le
mercredi sur l’antenne de Vitré)
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A.C.P.G.- U.N.C.- A.F.N. - O.P.E.X Soldats de France et membres associés

Au cours de notre Assemblée Générale
qui s’est tenue le 30 Janvier, Jean
Hélesbeux président réélu par le bureau
avait annoncé les dates retenues pour
2020. A cette époque nul ne pouvait
prédire ce qui nous attendait pour cette
année 2020 si exceptionnelle. Certes les
dates de commémoration du 8 Mai et
du 11 Novembre ont été célébrées mais
dans des conditions particulières.
Le 8 Mai, conformément aux directives
ministérielles, intégrant la distanciation
et le nombre limité de personnes, la
municipalité a organisé la commémoration en présence du Maire accompagné
de l’adjoint en charge de la Défense, du
Président de l’UNC, du porte drapeau et
du Maire honoraire. Après un moment de
recueillement, les dépôts de gerbes et la
lecture de messages, les participants ont
chanté la Marseillaise.
Le samedi 1er août, une cérémonie s’est
déroulée à la stèle du Général Leclerc,
à la mémoire de la Libération de 1944.
Une délégation composée de membres
du Souvenir Français en tenue militaire
d’époque accompagnée du Maire, du
Bureau de l’UNC, des portes drapeaux
a repris le chant de la 2ème DB après le
dépôt de gerbe, la minute de silence

et la Marseillaise. Faut-il le rappeler, la
Stèle érigée à Domalain est la seule en
Bretagne en mémoire du Général Leclerc
et fait la fierté de la Commune.
Le Mercredi 11 Novembre, la Cérémonie
de la Commémoration de l’Armistice
de la Grande Guerre s’est tenue encore

en comité restreint de 7 personnes
conformément aux directives. Après les
dépôts de gerbes, les messages lus par
le Maire et Jean Hélesbeux, une minute
de silence et le chant de la Marseillaise.
Pas de verre de l’amitié ni de repas cette
année comme le veut la tradition.

Cette année 2020, vous l’aurez compris,
restera marquée dans notre mémoire,
avec des moments d’incertitude quant
à l’avenir et aujourd’hui il nous est
difficile de programmer un calendrier de
manifestations pour 2021 qui risque sans
doute d’être remis en cause.
Prenez soin de vous et respectons la
devise de l’UNC : unis comme au Front.

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DOMALINOIS
L’UCAD : notre association
compte 14 adhérents et
regroupe Commerçants et
Artisans de Domalain ou
habitant à Domalain. L’année
a été compliquée pour pouvoir
organiser une manifestation cause crise sanitaire Covid 19.
En espérant organiser le Samedi 27 Novembre 2021 un Repas
et une Soirée de Noël et Souffler les bougies pour les 20 ans de
l’association !
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L’UCAD remercie tous les membres et plus spécialement
Madame Bétin Viviane partie en retraite ainsi que son mari
Eugène, pour leurs 19 années de bénévolat.
Tout nouvel artisan ou commerçant de Domalain ou habitant
la commune ayant son activité à l’extérieur sera le bienvenu au
sein de notre association.

A RETENIR : SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
Après avoir passé une année très compliquée en étant
commerçant ou artisan de Domalain, nous restons à votre service
pour la nouvelle année en espérant des jours meilleurs et la santé.

ASSOCIATIONS
Notre devise en ce début d’année : faites confiance aux commerçants et artisans de proximité en espérant garder tous ces services.
Nous vous présentons ci-dessous la liste des commerçants et artisans inscrits à l’UCAD :

Liste des commerçants et artisans UCAD
1 - Boulangerie – Pâtisserie - Chocolatier
MAUDET Anthony et Céline
4, rue du Colombier
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.51.69

6 – Garage Automobiles toutes marques
ROZE Régis
4, rue de l’Oseraie
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.49.11.52

2 – Alimentation Générale
Patrice RAVENEL
6, rue du Colombier
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.50.58

7 – Entretien – Vente – Réparations
Motoculture
FG Motoculture
1, rue Jean-Marie Lamennais
35680 DOMALAIN
Tél. 02.56.53.66.24

3 – Bar – Tabac – Jeux - FDJ
Mon Pt’it Bar
2, rue du Docteur Ricoux
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.52.23
4 – Coiffure Hommes – Femmes – Enfants
Infini Coiffure
4, rue du Docteur Ricoux
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.54.93
Facebook : infini coiffure
5 – Photographe – Portraits
Reportage Mariage
Classes – Famille – Studios
(pièce d’identité et portrait)
MORICE Nicole
11, rue Jean-Marie Lamennais
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.30.51 – 06.22.13.76.33
(sur rendez-vous uniquement)
www.photonicole35.wix.com/studio

8 – Décoratrice Intérieure
Blandine Décoration
67, rue Notre-Dame de Lourdes
35680 DOMALAIN
Tél. 06.17.10.67.92
9 – Conseillère en Immobilier
indépendante
Achat – Vente – Estimation
Propriétés Privées
Amandine BOUGERES
La Bertrie
35680 DOMALAIN
Tél. 06.14.53.27.33

11 – Dératisation – Désinfection –
Produits d’entretien – Hygiène de traite
BRETAGNE DIFFUSION
11, rue des Bruyères
35680 DOMALAIN
Tél. 06.22.39.00.60
12 – Cheminées personnalisées –
Foyers fermés – Tubages – Poêles à bois
et pellets – Poêles et foyers à gaz
Cheminées CHEVRIER
6, rue des Sports
35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Tél. 02.99.49.75.46
13 – Charpente – Couverture
Mathieu COCHIN
P.A. de Beauvais
Rue Jean-Baptiste Lepage
35130 AVAILLES-SUR-SEICHE
Tél. 02.23.55.58.09
14 – Contrôle Technique Automobile
AUTOSUR – CADO Emmanuel
P.A. de Beauvais Moutiers
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
Tél. 02.99.96.43.92

10 – Disco Mobile – Animations
Soirées Dansantes, sonorisation, karaoké
YAKADANSER
Tél. 06.73.34.21.93

Nos anciens membres restent bénévoles
à l’UCAD : M. et Mme Chatelais, M. et Mme
Bétin et M. et Mme Esnault.
Meilleurs Voeux pour la nouvelle Année
2021.
◗ Président : M. TOUIN Julien –
Tél. 02.99.76.52.23 ;
◗ Vice-Présidente : Mme MORICE Nicole ;
◗ Secrétaire : M. CADO Emmanuel ;
◗ Trésorière : Mme OURY Fabienne.
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ÉTAT CIVIL au 6 décembre 2020
Années
Naissances
Mariages
Décès

2011
35
8
26

2012
29
5
21

2013
31
1
13

2014
18
2
18

2015
18
5
20

2016
30
7
18

2017
19
3
26

2018
24
6
26

2019
22
8
24

2020
21
2
22

NAISSANCES
16 juillet 2019
9 décembre 2019
26 décembre 2019
30 décembre 2019
1 janvier 2020
5 janvier 2020
12 février 2020
8 mars 2020
22 mars 2020
23 mars 2020
27 mars 2020
8 avril 2020
9 avril 2020
28 avril 2020
30 avril 2020
25 juin 2020
12 août 2020
16 août 2020
18 août 2020
9 octobre 2020
15 octobre 2020

HOUDEMOND Hugo
GAULIER Océane
LORHO Calliopée
ALLANIC Lethy
MENEUST Arthur
GEORGEAULT Inès
BEAUFAY Loghann
LEROUVILLOIS Zélie
RENOUARD Faustine
VOLTOLINI Louka
DELAPLACE Méline
CHEVRIER Lucien
NKONGMIC WILLAUME Enza
TAYEYE BOLONGO Hamalia
CROUTON Tia
LAFOSSAS Céleste
DOINEAU Agathe
SALLAÏ DUPUIS Izïa
BORDAIS Emma
MORICEAU Jules
LANCELOT Naya

MARIAGES
20 juin 2020

BOUVET Florian et FERRION Estelle

22 août 2020

VOLTOLINI Morgan et ENGELEN Yessika

DÉCÈS
3 février 2020
29 février 2020
1 mars 2020
24 mars 2020
26 mars 2020
1 avril 2020
11 avril 2020
14 avril 2020
25 avril 2020
6 mai 2020
1 juillet 2020
10 juillet 2020
23 août 2020
17 septembre 2020
22 septembre 2020
21 octobre 2020
30 octobre 2020
12 novembre 2020
13 novembre 2020
20 novembre 2020
21 novembre 2020
1er décembre 2020

30

92
88
87
50
87
89
97
89
81
81
95
89
90
85
83
95
86
86
89
91
96
63
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CRUBLET Jules
MOREL Maria
BLIN Augustave
BOULLÉ Daniel
CHUITON Juliette
HAUTBOIS Léonie
GICQUEL Jean Marie
LEFRANÇOIS Micheline
DÉAN Yvonne
OLIVER Pauline
ANNO Liselotte
SUBIRY Francis
LAMY Germaine
ROUSSEAU Jeanne
LE BIHAN Aristide
BODIN Germaine
LE VEXIER Elisabeth
ROCHETTE Henri
NUSBAUM Donald
RUBION Marie
MOURIER Henry
KULIK Joëlle

Transcription
Epouse JOUAULT
Transcription
Epouse HAIGRON
Epouse BOISRAMÉ

Transcription
Transcription

Epouse BLIN
Epouse TAILLANDIER
Epouse FITTER
Epouse COUBRUN

Transcription
Transcription
Transcription
Transcription

Epouse ORHANT
Epouse FOUBET
Epouse HAYOT
Epouse MAHÉ

Transcription
Transcription

Epouse BARRÉ

Transcription
Transcription

Epouse GANDON

Transcription

MANIFESTATIONS 2021
(connues au 1er décembre 2020, sous réserve de modifications
ultérieures et des mesures gouvernementales)
Mois

Date

Mois

Dimanche 13

JUIN

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

Jeudi 17 Assemblée Générale Avenir Domalain Foot
Vendredi 18

Dimanche 10 Randomalain - Randonnée mensuelle

Tournoi de soccer organisé par l'Amcale
des Sapeurs Pompiers de Domalain

Samedi 19 Lâcher de Grosses Truites

Week-ends Galette des Rois des Voltigeurs Basket
de Janvier après les matchs

Dimanche 27 Kermesse de l'Ecole Sainte Anne de Domalain

Jeudi 14 Assemblée Générale Union des Commerçants
Samedi 3

Dimanche 17 Assemblée Générale Cyclo Club
Vendredi 22 Assemblée Générale Randomalain

JUILLET

Assemblée Générale de l'Association
Vendredi 29 Carcraon Environnement et galette des rois
à la Maison du Village

Assemblée Générale Association de Pêche
Vendredi 12
La Traverie

FÉVRIER

Évènement

Dimanche 13 Randomalain - randonnée mensuelle

Évènement

Vendredi 8 Vœux du Maire salle polyvalente 19 heures

JANVIER

Date

Randomalain - Randonnée mensuelle et
Dimanche 14
Galette des Rois

AOÛT

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

Dimanche 11 Randomalain - randonnée mensuelle
Du Lundi 19
Animations FSCF (du 19 au 23 juillet 2021)
au
inscriptions à la Mairie
Vendredi 23

Samedi 7

Concours de Palets à " La Heinrière " Entente des Chasseurs

Dimanche 8

Concours de Palets à " La Heinrière " Entente des Chasseurs

Du Lundi 23 au Animations FSCF (du 23 au 27 août 2021)
Vendredi 27 inscriptions à la Mairie

Dimanche 28 Reprise du cyclo, départ 1 sortie à 9h30
ère

Dimanche 5 Fête des voisins à Carcraon
Dimanche 14 Randomalain - Randonnée mensuelle

MARS

SEPTEMBRE

Concours de Pêche avec lâcher de truites
Samedi 20
(Association de Pêche)

Samedi 25 Lâcher de Grosses Truites

Dimanche 28 Bol de riz Domalain tiers monde

Dimanche 10 Randomalain - randonnée mensuelle

OCTOBRE
Dimanche 11 Randomalain - Randonnée mensuelle
Dimanche 11

AVRIL

Samedi 13 Soirée Avenir de Domalain (Foot)

Samedi 17 Lâcher de grosses truites

Dimanche 14 Randomalain - randonnée mensuelle

NOVEMBRE

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

Vendredi 7 au
Randomalain - Séjour à Erquy
Dimanche 9

Dimanche 14 Armistice 14-18
Samedi 27

Mardi 27 Club des Aînés - Réception de Plouguenast

Samedi 1

Samedi 23 Choucroûte de l'Ecole
Dimanche 31 Dernière sortie du cyclo club

Chasse aux œufs organisée par l'APEL
de Domalain

Du Lundi 26 au Animations FSCF (du 26 au 30 avril 2021)
Vendredi 30 inscriptions à la Mairie

Dimanche 12 Randomalain - randonnée mensuelle

DÉCEMBRE

Dimanche 5

Repas de Noël organisé par l'Union des
Commerçants et Artisans de Domalain

Hommage aux victimes d'Afrique du Nord
à DOMALAIN

Dimanche 12 Randomalain - randonnée mensuelle

Dimanche 9 Commémoration 39-45

MAI

Dimanche 16 Randomalain - randonnée mensuelle
Mercredi 12 Tournoi de foot U15 U17
Jeudi 13 Tournoi de foot des Séniors
Vendredi 14 Tournoi de foot vétérans
Samedi 15 Tournoi de foot U11 U13
Samedi 22 Lâcher de Grosses Truites

LE PETIT DOMALINOIS 2020 - N°32

31

