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LE MOT DU MAIRE

Infos Utiles
Heures d’ouverture de la
Mairie
Du lundi au Vendredi :
8 h 30 à 12 heures
Samedi
de 9 heures à 12 heures
Tél : 02.99.76.35.07
E-mail : mairie@domalain.fr
Site internet : www.domalain.fr

Agence Postale
Horaires d’ouverture
Ouvert le lundi, mardi et Jeudi
De 14 h 30 à 17 h 30
Le vendredi et samedi 9 h à 12 h
Tél : 02.99.76.32.99

Médiathèque
Horaires d’ouverture

Mardi de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 h 30
Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30
Jeudi de 9 heures à 12 heures
et de 14 heures à 16 h 30
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi de 10 heures à 12 h 30

FÊTES ET CULTURE

Si la crise sanitaire nous le permet, la municipalité a voté au
budget une somme permettant
de renouveler nos festivités au
plan d’eau de la Traverie
comme les années passées.
Les bébés de l’année 2020 recevront aussi leur doudou dès
que nous pourrons nous réunir
à nouveau.

Chers Domalinoises et Domalinois,
La crise sanitaire est toujours là avec ses
conséquences très dures pour la vie économique
et sociale de notre pays. Avec la vaccination,
nous pouvons raisonnablement espérer une
amélioration à partir de l’été et donc un assouplissement du protocole sanitaire.
Il est important, pour les collectivités que
les animations reprennent le plus vite possible
afin de faire revivre la vie collective et de créer
un dynamisme si indispensable à l’activité de nos commerces et de nos associations.
Je sais aussi que nous sommes tous en attente de convivialité pour l’épanouissement personnel et familial.
Pour permettre le redémarrage des activités associatives, le conseil municipal a
maintenu les subventions au même niveau que l’an passé, nous espérons vivement favoriser leur dynamisme d’avant crise.
En ce début d’année 2021, la mission du Conseil municipal a été d’analyser les
comptes administratifs 2020 qui lui ont été présentés. Ainsi, le résultat d’exploitation a
été de 429 527.00 € en fonctionnement et de 349 000.00 € en investissement. Ces résultats sont en légère baisse par rapport à 2019 mais permettent à la Commune de
maintenir une bonne situation financière.
Ces résultats transférés au budget primitif 2021, nous permettent de prévoir des
investissements à venir avec plus de sécurité financière : notamment la salle multifonction pour laquelle l’architecte doit être désigné avant l’été, puis pour les travaux de voirie
urbaine et rurale (modernisation de la rue Brune et de la route du Hil). Il nous faudra
également prévoir l’extension du lotissement des Cerisiers puisque 20 lots sont vendus
ou réservés. Il reste une tranche optionnelle de 16 lots à viabiliser.
Nous devons aussi terminer la Révision de notre Plan Local d’Urbanisme cette
année, une réunion publique sera organisée dès la fin des restrictions sanitaires.
Concernant le secteur du Plessis, la mise en location est maintenant effective et je
tiens à remercier ESPACIL et NEOTOA pour leurs investissements.
Le développement de notre commune passe par l’accueil de nouveaux habitants,
il nous faut maintenir cette dynamique car nous sommes une commune attractive par
son positionnement et sa vitalité.
Le Conseil Municipal est complètement mobilisé pour apporter tous les services
nécessaires à nos habitants.

Pavillons Espacil rue Brune

Christian OLIVIER
Pavillons Néotoa rue du Plessis

Le prochain numéro de Domalain Infos paraîtra début Septembre 2021

Compte administratif 2020
Dépenses de Fonctionnement
1 819 013 Euros
Résultat net
viré à la section
investissement
23 %

Charges à
caractère
général
15 %

Chaque année, le Conseil Municipal gère les dépenses et les recettes
de la commune en Fonctionnement et en Investissement. A travers
ces graphiques, nous vous présentons les grandes lignes de recettes
et de dépenses sous la forme de pourcentage.

Recettes de Fonctionnement
1 819 013 Euros
Recettes
d’ordre
10%

Valeurs
comptables
des immo.
cédées
17 %

Charges de
personnel
27 %

Autres
charges
Charges
Financières de gestion
courante
4%
12 %

Atténuation
de Charges
1%
Ventes produits,
Prestations services
4%

Produits
exceptionnels
10%
Autres Produits
gestion courante
5%

Le compte administratif s’équilibre à la somme de 1 819 013 Euros
en recettes et en dépenses. Le résultat net fait apparaître un excédent de fonctionnement de 429 527,59 Euros qui a été viré à la section Investissement en prévision des investissements futurs.

Impôts
et Taxes
45 %

Dotations, Suvbentions
et Participations
20 %

Les principales recettes proviennent de la part des Impôts et Taxes
à hauteur de 818 926 Euros et aussi des Dotations, Subventions et
Participations pour un montant de 451 223,84 Euros.

CCAS

Chaque année, en février ou mars, les aînés de Domalain, à
partir de 75 ans étaient conviés par le CCAS pour partager un
repas et passer une agréable journée. La crise sanitaire ne nous
permettant pas de nous réunir cette année pour partager un moment de convivialité, le CCAS a décidé d’offrir un colis à chaque
domalinois de
75 ans et plus
pour remplacer ce repas.
Ce colis a été
préparé
et
distribué
par
les membres
du CCAS à
partir de produits achetés
dans nos commerces locaux.

Elections Régionales et Départementales

Les élections se dérouleront
les Dimanches 20 et 27 Juin
2021.

La commune de Domalain
est concernée par ces élections. Les bureaux de vote
seront répartis de la façon
suivante : deux urnes pour les
élections régionales et deux
urnes pour les élections départementales. Ces deux bureaux
se dérouleront dans la salle du Conseil Municipal et à l’Espace
Culturel. Un ascenseur est mis à disposition.
En vertu du contexte sanitaire, des règles sanitaires seront
exigées. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition des personnes et aussi des scrutateurs. La distanciation sera respectée
et un sens unique de circulation sera imposé. Chaque votant
devra fournir son propre stylo pour l’émargement.

Manifestations Mai à Août 2021 (sous réserve des mesures gouvernementales)

MAI

- Dimanche 9 : Commémoration Armistice
- Dimanche 9 : Randonnée organisée par
Randomalain
- Samedi 22 : Lâcher de grosses truites

JUIN

- Dimanche 13 : Randonnée organisée par

Randomalain
- Samedi 19 : Lâcher de grosses truites
- JUILLET
- Dimanche 11 : sortie bord de mer par
Randomalain
- Lundi 19 au Vendredi 23 : animations
FSCF (Anim Jeunes - 10 à 17 ans)

- AOÛT
- Samedi 7 et Dimanche 8 : concours de
palets à la Heinrière
- Lundi 23 au Vendredi 27 : animations
FSCF (Anim Jeunes - 10 à 17 ans)

- SEPTEMBRE
- Dimanche 5 : Fête des voisins à Carcraon

Fleurissement

Voici l’arrivée du printemps qui
pointe, nous allons penser à égayer
notre bourg et le parer de belles
couleurs, et d’innovation que vous
allez découvrir prochainement. L’optimisme, c’est voir la vie à travers un
rayon de soleil.
La participation des bénévoles est
toujours d’actualité, en respectant
bien sûr les règles sanitaires, n’hésitez pas à vous joindre à l’équipe,
soyez les bienvenus.

Jours fériés

SMICTOM

En prévision des jours fériés, des changements sont à anticiper.
Toutes les déchèteries du SMICTOM seront fermées les jours
fériés
Le jeudi 13 mai : Toutes les collectes initialement prévues le
jeudi et vendredi seront également décalées au lendemain. Les
déchèteries resteront fermées ce jeudi.
Le lundi 24 mai : toutes les collectes de la semaine sont décalées au lendemain jusqu’au samedi.
Le mardi 14 juillet : Toutes les collectes initialement prévues le
mardi seront également décalées au lendemain.

Réutiliser, réparer, recycler, c’est dans notre culture !
Avec 97 kg d’emballages ménagers et papiers triés par habitant chaque année, la Bretagne se place comme championne du tri en
France. Une performance très largement supérieure à la moyenne nationale et qui s’explique par un engagement des Bretons en
faveur du tri et de la réduction des déchets.

Le plan d’eau de la Traverie s’embellit

Avec l’arrivée des beaux jours, les habitants de Domalain
et des communes environnantes ont hâte de pouvoir bénéficier d’un cadre agréable qu’est le plan d’eau de la Traverie
à Domalain.

C’est en s’appuyant sur ces pratiques de
recyclage et de réemploi presque intrinsèquement liées à la culture bretonne que la Région, en partenariat avec l’Ademe, invite aujourd’hui les Bretons à aller plus loin
grâce aux écogestes, à travers une nouvelle campagne de communication. Volontairement sobre et épurée, cette campagne
met en scène des objets iconiques bretons et qui ont connu plusieurs vies dans de nombreux foyers.
IDÉES REÇUES

Les allées ont été refaites en totalité, permettant aux familles de se promener en toute sécurité. Le pique-nique est
autorisé suivant les restrictions sanitaires en vigueur.

« Même si je trie, les déchets finissent tous
dans la même benne !!! »

Par contre, la baignade est autorisée uniquement de la
plage jusqu’à la ligne de flottaison.

FAUX ! Peut-être vous êtes-vous déjà fait cette réflexion en
voyant un même camion ramasser à la fois les ordures ménagères et les déchets recyclables.

La pêche est gérée par l’association de pêche Domalinoise.

Rénovation thermique de la salle des sports

Les
travaux
d’isolation de la
salle des sports
et de la mezzanine sont maintenant terminés.
Nous espérons
une reprise rapide des activités sportives.

Les camions de collecte des déchets sont équipés d’un système de compartiments qui permet de dissocier les deux flux de
déchets lors de la collecte. Chaque flux est ensuite envoyé en
usine de traitement. Les déchets recyclables sont déposés au
centre de tri pour être séparés par matière avant le recyclage et
les ordures ménagères sont valorisées en énergie au Centre de
Valorisation Energétique de Vitré.

Cet été, les Tiloumalins
ouvrent leurs portes du 7 Juillet
au 30 Juillet et du 23 Août au
1er Septembre (sauf changement du calendrier scolaire).
Notre équipe accueillera vos
enfants de 3 à 11 ans dans la
joie et la bonne humeur.
Venez découvrir nos plannings d’animation sur notre page
Facebook «Accueil de Loisirs Domalain-AFR «
L’assemblée générale aura lieu le 01 juin 2021 à l’Accueil
de Loisirs à 20h00.

Avenir de Domalain

Au vu de l’évolution de la Covid 19 et
de l’arrêt de tout championnat, l’Avenir de
Domalain a pris la décision avec regret
d’annuler son tournoi initialement prévu la
semaine de l’Ascension pour la deuxième
année consécutive.
L’assemblée générale est quant à elle maintenue au Jeudi
17 Juin 2021, à 19 h 30, à l’espace culturel.

Nous vous présenterons le bilan ainsi que le programme
de l’été.
Nous tenions à remercier Florian et Jean-Jacques Bouvet
de la ferme de la Bertrie pour leur partenariat avec l’Accueil
de Loisirs.
Renseignements auprès de la directrice Madame BAYLE Tél. : 06 47 99 49 80.
Mail : centreloisirsdomalain@gmail.com
Site internet : centreloisirs35.free.fr

Pensez MADAGASCAR

Ne jetez plus les papiers dans
les bacs, nous les récupérons.
Nous les recyclons : journaux publicités - livres...
L’Association « Domalain
Tiers-Monde » vous propose 2

possibilités :
- Encouragez vos enfants à les déposer à l’école,
dans les bacs prévus à cet effet.
- Ou vous les déposez vous-mêmes au local de la rue
J.-M. Lamennais, le 1er samedi de chaque mois, de
9 h 30 à 12 heures.
Soyez, vous et vos enfants, les acteurs de ce changement et contribuez, de cette façon, à soutenir une
importante cause humanitaire qui tient à cœur à l’Association : l’accès aux soins de 3 dispensaires.

Anim-Jeunes (FSCF - 10 à 17 ans)

Une animation était prévue durant les vacances de printemps et n’a pu se
dérouler en raison de la crise sanitaire et du report des vacances scolaires.
Deux semaines sont programmées durant les vacances d’été : du Lundi
19 au Vendredi 24 Juillet et du Lundi 23 au Vendredi 27 Août 2021.
Ces semaines sont réservées aux jeunes de la commune de Domalain
âgés entre 10 et 17 ans
Les inscriptions peuvent se faire en Mairie dès maintenant. Le nombre
étant limité, il est urgent de s’inscrire le plus rapidement possible au secrétariat de la Mairie aux heures d’ouverture.

Boulangerie - Pâtisserie MAUDET
gés
n
o
C été
d’

du Lundi 9 Août 2021
au Lundi 30 Août 2021
Reprise le
Mardi 31 Août à 7 heures

Nouvelles initiatives depuis quelques mois chez Infini coiffure
L’association nationale Coiffeurs justes est née en 2018 avec pour
objectif d’inciter les coiffeurs de France à récupérer les cheveux
coupés à la fin de chaque journée. Placés dans des sacs de 2 kg, ils sont
renvoyés une fois remplis et serviront à fabriquer des filtres dépolluants
pour les mers et océans, de l’isolation pour les bâtiments ou encore dans
le renforcement du béton.
« Quand j’ai découvert cette idée, je me suis dit que c’était très intéressant. J’ai cherché à en savoir plus, et je me suis lancée, ce petit geste
qui ne coûte pas grand-chose mais qui permet d’agir en direction de l’environnement. »
Fabienne et Marie
Infini Coiffure - Horaires d’ouverture :
- lundi 14 h 00 à 19 h 00
- Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 19 h 00
- Samedi 8 h 00 à 16 h 00

Pour tous vos travaux de
CHARPENTE - COUVERTURE - RAMONAGE
Neuf et Rénovation - Agrandissement

Magasin ouvert :
Lundi, Mercredi,
Vendredi :
16 h 30 à 18 h 45
Samedi :
9 h 30 à 12 h 30
fermedelabertrie@gmail.com
06.24.11.24.12 - 06.25.05.42.42
La Bertrie - 35680 Domalain

Séverin CHEVRIER
06.83.14.69.69
contact.chevrier@gmail.com

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

Accessoires vêtements pour bébés faits main - Coffrets naissance
Coffrets zéro déchet - Réalisation unique ou petite série de vos projets
Commandes personnalisées

Les Epinettes
35680 DOMALAIN

La Nongie
35680 DOMALAIN

Pour tous vos travaux de
Terrassse - Allée - Cour - Clôture - Bassin
Maçonnerie paysagère

La Petite Chabossière - 35680 DOMALAIN
Tél. 06.28.54.32.58 - Mail : guerault.amenagement@orange.fr

