DOMALAIN INFOS
Mairie de Domalain
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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

Mardi de 16 h 30 à 18 h 15
Mercredi de 10 heures à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30
Jeudi de 9 heures à 11 h 30
Samedi de 10 heures à 12 h30

Samedi 23 Octobre 2021

Choucroute de l’Ecole
L'association des parents d'élèves
de l'école St Anne organise sa
traditionnelle
soirée
familiale
(choucroute) le 23 octobre 2021.
Si le contexte sanitaire ne nous
permet pas de maintenir la soirée,
nous proposerons une vente à
emporter.
L'équipe APEL Sainte Anne

LE MOT DU MAIRE
Chers Domalinoises et Domalinois,
Avec ce nouveau bulletin d’informations, la
rentrée va déjà être effectuée pour beaucoup
d’entre vous. Je souhaite à chacune et chacun
une bonne reprise et beaucoup de réussite dans
les engagements professionnels, associatifs.
Pour la collectivité, les activités ont repris, je
pense notamment au fleurissement qui fait l’objet
d’une attention toute particulière, puisque le jury
régional de fleurissement est passé cette année pour renouveler notre « Label 3
Fleurs » . Après une visite et un échange avec les membres du jury, leur analyse est
plutôt favorable, avec des encouragements à poursuivre la qualité du fleurissement dans
un cadre architectural de qualité. Je tiens donc à remercier tous ceux qui participent à
l’embellissement de l’agglomération.
Les travaux actuellement en cours sont ceux de l’agrandissement et de la rénovation intérieure du Centre d’Incendie et de Secours, pour un montant de 200 000.00 €
environ. Ces travaux sont pris en charge intégralement par le Département.
Dans le cadre de la Départementalisation de la Couverture Incendie et de Secours
j’ai été amené, en accord avec le Conseil Municipal, à rétrocéder le bâtiment au Département courant juin 2021 pour permettre ces investissements.
Les travaux également en cours sur notre territoire sont ceux liés au déploiement
de la fibre optique, la présence des entreprises atteste de l’avancement… Même si nous
connaissons bien les difficultés des entreprises à réaliser cet équipement, il y a, pour
nous urgence à le terminer.
Concernant la voirie, des travaux de modernisation, rue Brune, vont être réalisés
pour un montant de 35 000.00 € H.T. en septembre ; de même la route du Hill, très dégradée, va être rénovée pour un montant de 60 496.00 € H.T.
Concernant la révision de notre PLU, une présentation du PADD (Projet d’Aménagement et Développement Durable) a été faite aux personnes publiques associées. Des
remarques émanant des services de l’État et de la Chambre d’Agriculture ont été formulées. Nous présenterons donc lors de la réunion publique du 14 septembre, au Centre
Culturel à laquelle vous êtes invités, ce nouveau projet de PLU.
Nous espérons le faire valider le plus rapidement possible.
Pour terminer mon message, il est de mon devoir de vous informer du mouvement
de personnel au secrétariat. En effet, Sophie m’a fait part de sa volonté de rejoindre
VITRÉ-COMMUNAUTÉ en ce début
septembre, par voie de mutation. Je
tiens particulièrement à la remercier
pour tout le travail accompli pendant
plus de vingt ans et pour son très fort
engagement au secrétariat. Merci Sophie et bonne chance !
Je souhaite, en terminant, bonne
installation à nos nouveaux commerçants : à Monsieur Freddy GERARD au
restaurant « La table de Freddy », et à
Madame Hajer GAÏED au café bar
« Corner’s Café».
La vitalité de notre commune est
aussi dépendante de la vitalité de tous
nos commerces locaux et des services
que nous apportons à nos habitants.
Bonne lecture à tous.
Christian OLIVIER

SMICTOM

CONCERTATION

SUR LA RÉVISION GÉNÉRALE
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

JOURNÉE

CITOYENNE
ouverte à tous
Venez nombreux !!!

Réunion
Mardi
ème
14 septembre 1ère Publique
2021
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DOMALAIN
Samedi 9 Octobre 2021
à 9h30

À 20H00

Salle du Centre culturel
22 Rue Notre Dame de Lourdes
AU PROGRAMME :

PRÉSENTATION DU PROJET DE P.L.U. PRÊT À ÊTRE ARRÊTÉ
PLAN DE ZONAGE ET RÈGLEMENT
ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT DES ZONES CONSTRUCTIBLES

Participez et donnez votre avis!
http://www.domalain.fr
Mairie de Domalain - 22 Rue Notre Dame de Lourdes, 35680 Domalain

Différents points de rencontre :
La Heinrière, Carcraon et le bourg

Au 1er Janvier 2022, le
ramassage des ordures
ménagères se fera tous
les quinze jours. Une
campagne d’information
sera publiée au cours de
l’automne. Tous les particuliers seront avertis de
la conduite à tenir et aussi
du calendrier annuel. Ce
ramassage se déroulera
en même temps que le sac
jaune.
En effet, près de 68 %
des personnes ne mettent
leur bac que toutes les 3
semaines. Le camion fait
beaucoup de kilomètres
sans ramasser le moindre
bac. Ce passage tous les
quinze jours permettra de
stabiliser votre facture.
Des consignes vous seront données en temps
utile.
Nous comptons sur la
bonne compréhension de
vous tous.

Fleurissement

Les membres du jury régional pour le fleurissement communal était de passage le Jeudi
22 Juillet afin de déterminer si la commune pouvait conserver les « trois fleurs ».
Le travail réalisé par nos deux agents des espaces verts, sans oublier la contribution de nos
20 bénévoles qui est très appréciée et nécessaire, permet une mise en valeur de notre bourg.
Avec impatience nous attendons la délibération du jury qui fera connaître le résultat en
novembre prochain.

Agrandissement de la caserne des pompiers de Domalain

Après avoir acquis les anciens bâtiments de
l’UFAB, la Municipalité de Domalain avait
déjà entrepris une rénovation durant l’année
1996 afin de répondre aux attentes de nos
pompiers et rendant ce bâtiment fonctionnel
avec la réalisation de bureaux, de vestiaires,
d’une salle de réunion et aussi d’un garage
permettant de garer les véhicules. Une première inauguration de ces locaux avait eu
lieu le 16 Février 1997.

Depuis, la départementalisation a été instaurée. Vu les besoins grandissants, il était
urgent de refaire de nouveaux investissements à la charge du Conseil Départemental
puisque les locaux lui appartiennent dorénavant. Depuis plusieurs années les pompiers
de Domalain possèdent des véhicules supplémentaires avec un VSAV en collaboration
avec Bais, un véhicule feu tout terrain et un
autre véhicule de liaison.

Il a donc été décidé l’agrandissement d’un
nouveau garage avec local de désinfection
de 60 m2 pour le VSAV. L’aménagement intérieur a aussi été repensé. De nouveaux
vestiaires ont été réaménagés avec emplacements pour 2 sapeurs pompiers féminins et
17 pompiers masculins.
Une porte ouverte sera organisée en fin
2021 suivant les conditions sanitaires en vigueur.

Le restaurant de Domalain va s’appeler « La table de Freddy »

Le restaurant de Domalain a repris son activité le Lundi 30 Août
2021.

Freddy Gérard, 36 ans, domicilié à Carcraon et de formation
BEP hôtellerie/restauration a déjà une solide expérience dans le
milieu : des débuts avec Stéphane et Véronique Esnault «Au P’tit
Gastro» (Domalain) comme apprenti pendant 2 ans 1/2, chez M.
Albert traiteur à Retiers pendant 5 ans, cuisinier à Châteaubourg
(5 ans), puis à nouveau 5 ans cuisinier à Visseiche «Au Jour le
Jour».
Fort de ce curcus, le moment était venu de s’installer, ceci se fera
avec l’aide d’une personne au service le midi.
«La Table de Freddy» propose des menus ouvriers/traditionnels
et plats à emporter les midis du lundi au vendredi ainsi qu’un - du lundi au jeudi : 8 h 00 - 16 h 00
service traiteur le week-end.
- le vendredi : 8 h 00 - 20 h 00
Freddy n’est pas inconnu à Domalain. Il est également le - le samedi, bar ouvert : 9 h 00 - 12 h 30
président de l’Association Carcraon Environnement et vous - le week-end : sur réservation (25 personnes minimum).
accueillera :
Pour joindre le restaurant, le numéro de téléphone : 02 56 28 08 84.

Changement de propriétaire à Mon P’tit Bar de Domalain
Julien Touin est arrivé à Domalain à l’âge
de 22 ans en Décembre 2009 après avoir
pris la succession de Marie-Antoinette
Pillier.
Durant ces 12 années passées à Domalain, il a su redynamiser le commerce local
en organisant diverses manifestations au
sein de son établissement et aussi comme
Président de l’Union des Commerçants et
Artisans de Domalain.
Il remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur confiance, les associations et la Municipalité.
Après une année compliquée avec la
crise sanitaire, il a souhaité prendre du
recul vers de nouveaux challenges.
Nous lui souhaitons la même réussite
qu’il a rencontrée à Domalain.

Médiathèque

Suite aux dernières directives sur le protocole sanitaire, c’est difficile de faire des projets. Mais cela ne doit pas nous empêcher de
proposer diverses animations culturelles. Depuis plusieurs années, la fin d’année signifie
plusieurs rendez-vous pour Domalire :
- Bulles des Prés : Rencontre début octobre avec un auteur ou un illustrateur pour
les élèves de CM de l’école Ste Anne. En partenariat avec la médiathèque de la Salorge de

Julien Touin a cédé son commerce à Hajer Gaied qui nous livre ses
premières impressions.
‘‘ Après plus de 17 ans au service d’une grande entreprise de restauration, j’ai décidé de prendre mon envol en reprenant un commerce
afin de devenir mon propre patron. J’ai décidé d’atterrir en campagne, un coup de coeur pour la commune de Domalain et le bar-tabac de Julien Touin. Bien évidemment, les mêmes services proposés
continueront, le jour de fermeture restant le même. Quant aux horaires, nous élargirons l’amplitude en fonction des événements.
Depuis le 9 Août, j’ai eu le plaisir de vous rencontrer, d’échanger et
de vous servir. Je reste à votre écoute pour d’éventuelles suggestions.
Dans l’attente de vous voir. A très bientôt ‘‘.
La Municipalité lui souhaite la bienvenue à Domalain et la réussite
dans ce commerce indispensable pour notre commune de plus de
2000 habitants.
Ouvert du Lundi au Samedi de 7 heures à 20 heures sans interruption. Dimanche de 8 heures à 13 heures.
Fermeture le Mardi toute la journée.

La Guerche de Bretagne où est organisé le
festival de BD.
- Ludothèque : Sabrina et son équipe
d’animation du centre social de la Guerche
de Bretagne, viennent proposer différents
jeux de société à partager en famille. Voici les
dates : mercredi 29 septembre, mercredi 27
octobre, mercredi 24 novembre et mercredi
8 décembre.
- Mois du multimédia : L’année dernière,
la qualification du tournoi intercommunal «
Just Dance » est tombée à l’eau et donc elle est

Sur les traces des troupes de la Libération

réitérée en 2021. L’enjeu, une rencontre avec
Dina, vice-championne du monde du jeu vidéo «Just Dance» fin octobre. Plusieurs rendez-vous sont proposés autour d’applications
tablettes, ou la console PS4… donc n’hésitez
pas à pousser la porte de la médiathèque
pour en connaître les différentes dates.
Le Pass sanitaire est obligatoire depuis le 30
Août 2021.
Pratique : renseignements sur les animations pendant les heures de permanences ou
par téléphone au 02 99 76 20 59.

Le Samedi 7 Août 2021, le convoi militaire s’est dirigé
vers la stèle rappelant le passage du Général Leclerc à
Domalain. Au cours de l’après-midi, ils ont visité les communes de Pocé-les-Bois, Val-d’Izé, Princé et Montautour.
Pour Michel Perret, président du comité du Souvenir
français de Vitré, ces rendez-vous sont importants. Plus
le temps passe, plus le devoir de mémoire est important.
C’est pourquoi il était nécessaire de nous retrouver, afin
de commémorer l’histoire de notre pays durant la guerre
1939-1945.
Tout au long du parcours, la Municipalité, les anciens
combattants et les personnes le souhaitant ont pu entamer différents chants militaires issus de cette période
historique. Ils ont également commémoré la mémoire
des personnes décédées sur le territoire du Pays de
Vitré.

Gymnastique Domalinoise

vous donne rendez-vous à la rentrée,
le Lundi 13 Septembre 2021 pour les confirmés et intermédiaires
et le Mercredi 15 Septembre 2021 pour les débutants.
Vous pourrez y trouver ou y retrouver plusieurs styles
de danse comme la country et la line dance.
Ces cours seront assurés par Océane DUHAMEL,
danseuse de country depuis plusieurs années.
Possibilité de 2 séances gratuites pour voir et découvrir.
Horaires des cours :
Débutants : le mercredi de 19 h 45 à 20 h 45
Intermédiaires : le lundi de 21 h à 22 h
Confirmés : le lundi de 19 h 45 à 20 h 45
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
Sandrine SOREL au 06.27.53.81.46
domalaindakotadancers@gmail.com

Notre saison 2021 – 2022 va reprendre dans des conditions idéales, nous le souhaitons, à partir des 6 et
9 septembre 2021.
Nous espérons bien retrouver nos fidèles adhérentes ainsi que des nouvelles et nouveaux, bien sûr.
Les horaires du lundi sont inchangés : 10 h 30 – 11 h 30
Petit changement pour le jeudi soir : 19 h 35 – 20 h 35
avec nos animateurs habituels Nicolas et Thomas.
Nous vous invitons à venir découvrir nos cours avec possibilité des 2 premières séances gratuites.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter soit
- Marie-Antoinette PILLIER au 02.99.76.55.15 ou 06 58 12 36 71
- ou Brigitte ROLLAND au 02.99.96.45.49 où 06 46 04 22 47
Date à retenir : début du
Avenir championnat
de District 2 pour
équipe A le dimanche 12 sepFoot l’tembre
après 2 tours de coupe les
dimanches 29 août et 5 septembre.
Un pot de l’amitié sera servi après
le premier match à domicile.
La soirée du foot, si les conditions sanitaires le permettent, se
déroulera le samedi 13 novembre.

Voltigeurs Basket

Une nouvelle saison commence ! nous sommes heureux de pouvoir retrouver le terrain…même si la crise sanitaire, toujours présente, nous contraint à mettre en application le Pass Sanitaire. En
effet à partir du 30/08 : PASS obligatoire pour tous les majeurs . A
partir du 30/09 : PASS obligatoire pour tous y compris les mineurs
de plus de 12 ans sans limite de seuil.
Malgré la crise, les joueurs ont pu reprendre les entrainements
quelques semaines avant l’été et que de bonheur de les voir reprendre plaisir à jouer entre copains/ copines !
Pour cette nouvelle saison, nous comptons 7 équipes, mais il
nous manque encore quelques joueurs pour compléter certains
niveaux.
En septembre, les entrainements sont également ouverts à ceux et
celles qui souhaitent découvrir le basket :
Le lundi de 16h45 à 18h pour les U9/U11 (2011-2012-2013-2014)
18h à 19h30 pour les U13 (2009-2010)
Le mardi de 18h à 19h30 pour les U15 ( 2007-2008)
19h30 à 21h pour les U18/seniors (…2003-2004-2005-2006)
Le mercredi de 10h30 à 12 pour les babys à partir de 5 ans (20152016)
Le jeudi de 16h45 à 18h15 pour les U9/U11 (2011-2012-20132014)
18h15 à 19h45 pour les U13et/ou U15
Tous ces créneaux sont encadrés par les entraineurs de Vitré
Communauté, car nous souhaitons donner de bonnes bases de
basket aux tous petits.
Le club recherche toujours des membres pour accompagner la
commission sponsors essentielle à notre pérennité par son apport
financier.
RAPPEL : PASS SANITAIRE = test PCR ou antigénique négatif
de – 72h
ou = certificat de vaccination
Toutes les infos sur le site internet :
http://club.quomodo.com/voltigeursdomalain-basket/news.html
Vos questions par mail à : voltigeurs.domalain@gmail.com
ou par tel au 06 76 57 03 81 M.Paillard ou 06 13 79 92 30
G.Rousseau

BADMINTON DOMALAIN

Club des Ainés

2021 : une année très perturbée par le covid 19. Nous nous sommes retrouvés le jeudi chaque fois où il
était possible de se réunir pour jouer aux cartes et aux palets. Maintenant, chaque jeudi après midi à partir
de 14 h, nous organisons une marche d’une heure trente environ.
Le mercredi 7 juillet, nous avons organisé un après-midi de foot en marchant ; 120 personnes ont participé. Le prochain après-midi est prévu le mardi 7 septembre. Le foot en marchant est une activité qui permet
de faire des excercices physiques en s’amusant. Les femmes et les hommes sont les bienvenus. Vous pouvez
découvrir cette activité sur le site du secteur : https//www.argentre.gemouv35.fr
Le jeudi 29 juillet, nous nous sommes retrouvés une soixantaine pour un pique nique au plan d’eau.
Plusieurs adhérents sont allés une semaine en vacances à Chadenas dans les Hautes Alpes ou à Port
Manech dans le Finistère . Cela fait du bien de se retrouver.
Si les conditions sanitaires le permettent et en partenariat avec le secteur (ancien canton) nous avons la
possibilité de participer 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 2ème et 4ème lundi de chaque mois – la marche
tonique les 1er et 3ème jeudi matin sur la voie verte et le 4ème jeudi dans un club voisin – Le foot en
marchant le 2ème et 4 ème mardi de chaque mois.
Pour les personnes non adhérentes qui souhaiteraient participer à l’une ou toutes les activités, il est toujours possible de demander une adhésion pour le prix de 10 € assurance comprise.
L’accueil de loisirs de Domalain vous propose tous les mercredis et les
vacances scolaires des activités éducatives et ludiques pour tous les enfants
de 3 à 11 ans. C’est un espace de découverte, de partage et de rencontre, où
chaque enfant a sa place.
Cet été les enfants étaient au rendez-vous, le centre était ouvert du mercredi 6 juillet au vendredi 30 juillet et du lundi 23 août au mercredi 1 septembre.
Nous avons accueilli plus de 50 enfants différents, une moyenne de 20
enfants par jour, et jusqu’à 28 enfants certains jours.
Nous avons proposé aux enfants une chasse aux œufs de dinosaures, du monocycle pour les plus grands,
du tchakaball, une initiation au diabolo, des grands jeux inspirés de Koh Lanta, un Ford Boyard, des olympiades, des jeux d’eau, des bricolages thématiques et deux jours avec structures gonflables !
Pour encadrer et animer cet été, l’équipe était composée de 6 animateurs/animatrices, que nous remercions pour leur investissement et leur travail.
Venez découvrir notre page Facebook « Accueil de Loisirs Domalain »
Renseignements auprès de la directrice: Baye Nienke - Tel: 06.47.99.49.80
Mail: centreloisirsdomalain@gmail.com - Site internet: centreloisirs35.free.fr

Saison 2021 – 2022
Jeunes :

La Gaule Guerchaise

Mardi 16H30 à 18H00: né(e)s en 2011, 2012 et 2013
Mercredi 14H45 à 16H15: collégien(ne)s et lycéen(ne)s
Reprise le 7 et 8 septembre

Adultes loisir :
Cotisations :

Lundi 20H00 à 22H00 jeu libre
jeudi 20h00 à 22H00 jeu libre et perfectionnement
16 ans et + : 20 Euros
- 16 ans : 10 Euros

Contact :

Art Floral

Les cours d’art floral vont reprendre le Lundi
21 Septembre 2021, à 20 h 15, Centre Culturel de Domalain. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact près de Daniel TESSIER au 02.99.76.37.96 ou Yvette MOUEZY au
06.88.04.36.06. Deux cours vous permettant de
découvrir l’art floral seront ouverts à toutes les
personnes le désirant sans engagement.

Denis CHEVRIER
06 32 93 42 50

L’assemblée Générale de l’association est prévue le dimanche 17 octobre 2021 à 10 h au Centre Social
rue du Général Leclerc à La Guerche de Bretagne, elle sera suivie d’une élection pour le renouvellement
des membres du Conseil d’Administration.
Qui peut voter : les adhérents auxquels l’association à délivré en 2021 une carte de pêche majeure, une
carte mineure ou une carte découverte femme.
Le jour du vote se munir de sa carte de pêche de l’année 2021.

Manifestations Septembre à Décembre 2021 (sous réserve des mesures gouvernementales)

SEPTEMBRE

- Dimanche 12 : Fête des voisins à Carcraon
- Dimanche 12 : Randonnée organisée par Randomalain avec les cyclos
- Samedi 25 : Lâcher de grosses truites

OCTOBRE

- Dimanche 3 : Marcher pour Curie

- Dimanche 10 : randonnée pédestre organisée
par Randomalain
- Samedi 23 : Choucroute de l’école
- NOVEMBRE
- Samedi 13 : Soirée de l’Avenir de Domalain
- Dimanche 14 : Commémoration Armistice

- Dimanche 14 : randonnée pédestre organisée
par Randomalain
- DECEMBRE
- Dimanche 5 : Hommage aux victimes
d’Afrique du Nord à Domalain
- Dimanche 12 : randonnée pédestre organisée
par Randomalain

