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INVITATION
◗ Monsieur Christian OLIVIER, Maire
◗ Mesdames et Messieurs les Adjoints
◗ Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux
◗ L’ensemble du personnel communal

présentent à tous les Domalinois leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2022. 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 7 janvier 2022 
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 secré-
tariat du Mercredi au Vendredi après-midi de 13 h 30 à 17 heures

Tél. 02.99.76.35.07 - Fax 02.99.76.31.62

E-mail : mairie@domalain.fr - Site internet : www.domalain.fr

Heures d’ouverture de La Poste :

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

Heures d’ouverture de la Garderie :

◗ Matin : 7 h 30 à 8 h 30
◗ Soir : 16 h 45 à 18 h 45

Il est rappelé que par mesure de sécurité, les parents doivent déposer et 
reprendre leur enfant dans la salle. Il est interdit de déposer un enfant sur le 
parking. Aucun enfant ne sera autorisé à quitter la salle seul.

Heures d’ouverture Bibliothèque Municipale :

◗ Mardi de 16 h 00 à 18 h 15
◗ Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 00
◗ Jeudi de 9 h 00 à 12 h 00
◗ Samedi de 10 h 00 à 12 h 00
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LE MOT DU MAIRE

Chères Domalinoises et chers Domalinois,

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année dans un contexte 
toujours un peu particulier lié à la crise sanitaire. Nous 
avons pu nous adapter les uns et les autres dans nos 
activités professionnelles et privées en prenant toujours 
les précautions nécessaires à la protection sanitaire.

Je rappelle à cet effet toute la nécessité de se faire vacciner 
pour se protéger mais aussi protéger les autres. Il s’agit 
d’une protection collective.

Espérons cette crise sanitaire en phase d’extinction pour 
repartir sur des activités associatives et festives plus en 
conformité avec nos souhaits. La municipalité respecte au 
mieux les règles sanitaires qui lui sont imposées.

Malgré cela nous avons pu avancer sur les projets.

Les travaux réalisés en 2021 ont été la modernisation de la 
Rue Brune dans le prolongement du macro-lot Espacil, ainsi 
que la rénovation complète de la Route du Hil. Nous avons 
procédé à l’acquisition d’un garage en prolongement de la 
Mairie pour améliorer notre capacité de stockage.

Concernant le très haut débit, les relances faites à Mégalis 
Bretagne nous permettent d’espérer un raccordement 
pour le 1er trimestre 2022 pour le secteur de la Croix – 
L’autre partie plus au Nord de la commune de Domalain se 
fera pour l’été 2022.

Le lotissement des Cerisiers accueille toujours de 
nouveaux accédants. Nous sommes à 19 lots vendus sur 27 
actuellement.

Ce nouveau lotissement bénéficie d’une bonne attractivité, 
nous espérons terminer rapidement sa commercialisation.

Concernant la caserne des pompiers, les travaux se 
terminent en cette fin d’année 2021, et malgré les délais 
toujours trop longs, nous devons remercier le Département 
pour cet investissement qui apportera à nos sapeurs-
pompiers plus d’espace et de confort.

D’autre part, le Département a validé la mise en place d’un 
tourne-à-gauche sur la RD 178 vers Domalain au niveau de 
la Haute-Maison pour une meilleure sécurité concernant 
les véhicules en provenance de La Guerche-de-Bretagne.

Les projets à mener en 2022 sont ceux relatifs à la future 
salle Polyvalente pour laquelle l’architecte a été désigné : il 
s’agit du cabinet MICHOT ARCHITECTES. 

Nous poursuivons également les aménagements routiers 
de mise en sécurité du bourg. La proximité de l’école 
et la rue Notre Dame de Lourdes seront privilégiés en 
concertation avec le Département.

Nous sommes évidemment très attentifs aux demandes 
qui nous sont formulées, mais sachez bien que les moyens 
financiers sont aussi à prendre en compte dans un contexte 
de transfert de compétences et donc de baisse des 
dotations, que ce soit par l’Etat ou par Vitré Communauté.

Avec mon équipe municipale, l’ensemble du personnel 
communal, sachez bien que nous sommes tous mobilisés 
pour faire avancer notre commune.

Vous trouverez dans le bulletin municipal le dépliant qui 
m’a été remis par le Département dans le cadre de la mise 
en valeur du patrimoine, et pour Domalain de l’église Saint-
Melaine suite à sa rénovation. Je vous invite à le consulter. Il 
est en effet riche d’informations sur les éléments intérieurs 
que comporte notre église.

En terminant mon message, je tiens à vous remercier pour 
votre soutien et votre confiance, et je vous souhaite avec 
mon équipe municipale, le CCAS et le personnel communal, 
tous mes vœux de santé, bonheur et réussite pour 2022.

Christian OLIVIER



INFOS MUNICIPALES

LE PETIT DOMALINOIS 2021 - N°334

UNE NOUVELLE GESTIONNAIRE COMPTABLE 
À LA MAIRIE DE DOMALAIN

Après le départ de Sophie LANCELOT, qui a passé 22 années 
au sein de la mairie, la commune a le plaisir d’accueillir Virginie 
DZIEDZIC en tant que gestionnaire comptable.

Virginie a une belle expérience professionnelle dans le 
domaine de l’administration puisqu’elle a intégré la fonction 
publique il y a 5 années. Tout d’abord au service des missions 
temporaires, puis en tant que titulaire au service Mobilité-
Emploi-Compétences du CDG 35.

Virginie aura également occasionnellement en charge l’accueil 
de la mairie. Elle saura vous accueillir avec compétence pour 
répondre à vos demandes.

Virginie a pris ses fonctions depuis le 25 octobre 2021.

Nous lui souhaitons la bienvenue.

LES AGENTS COMMUNAUX FORMÉS AUX GESTES QUI SAUVENT

Le jeudi 28 octobre 2021, une partie du personnel technique, 
cantine, garderie, agence postale, médiathèque et administratif 
ont été formés aux gestes de premiers secours. Les agents 
communaux ont fait preuve d’une grande motivation. Leur 
certificat de compétences de citoyen de sécurité civile PSC1 leur 
a été remis le jeudi 25 novembre 2021.

La formation d’une durée de 7 heures a eu lieu dans la salle du 
centre culturel à Domalain. Elle a été menée par Cyril GROSSET, 
chef du centre de secours de Saint-Aubin-d’Aubigné et formateur 
de l’Union départementale des sapeurs-pompiers de l’Ille et 
Vilaine (UDSP35). La formation a été financée par Groupama à 
hauteur de 50%.

De par leurs fonctions, les agents communaux sont fréquemment 
en contact avec la population. Par conséquent, ils peuvent être 
témoins d’un accident nécessitant la réalisation des premiers 
secours. Les former à ces gestes est donc indispensable. 

La théorie était accompagnée de la pratique avec des mises en 
situation. Au programme de la formation : protection et alerte 
des secours, malaise, perte de connaissances, arrêt cardiaque, 
étouffement et obstruction des voies aériennes, traumatismes, 
brûlures, plaies et pour finir hémorragies externes. La pratique 
de la défibrillation était également au programme. La commune 
possède un défibrillateur installé au complexe sportif près de 
l’entrée du Centre de Loisirs.
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RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

La révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune 
a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du 
4 juillet 2016.

Les principales justifications qui motivaient la révision du plan 
local d’urbanisme sont les suivantes :

◗ Intégrer toutes les évolutions législatives liées à la loi ENE 
(Engagement National pour l’Environnement) et la loi ALUR 
(loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové).

◗ S’inscrire dans les objectifs de développement durable et de 
modération de la consommation de l’espace.

Ces objectifs ont été définis au sein du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable (PADD).

Le débat de ce PADD s’est tenu au sein du Conseil Municipal 
le 09 janvier 2017 et a été présenté à la population lors d’une 
réunion publique en date du 06 avril 2017. Un second débat 
sur le PADD s’est tenu au sein du Conseil Municipal le 11 janvier 
2021 et a été présenté à la population lors d’une réunion 
publique en date du 14 septembre 2021.

La concertation du public a eu lieu pendant la durée de la 
révision du P.L.U., jusqu’à l’arrêt du projet, soit du 2 novembre 
2016 au 8 novembre 2021.

Les éléments suivants ont été examinés et pris en compte ainsi :

◗ Concernant les demandes de changements de destination 
de constructions situées en zones rurales : les membres de la 
commission urbanisme ont validé des critères d’identification 
des bâtiments susceptibles de changer de destination et ont 
ensuite procédé à une identification cartographique au cours 
d’une visite de terrain. 

◗ Concernant les demandes de terrains constructibles : dans la 
mesure du respect des objectifs du projet de PLU, les limites 
de la zone urbaine ont été adaptées pour répondre aux 
demandes d’intégration de parcelles en zone constructible. 
En revanche, pour les demandes de constructibilités des 
parcelles situées en zone rurale et en dehors de secteur de 
village « groupé », identifié en secteur de taille et de capacité 
d’accueil limités (STECAL), la commune n’a pas été en mesure 
de répondre favorablement aux demandes, les projets 
proposés allant à l’encontre des objectifs du PADD du PLU de 

Domalain (préservation des terres agricoles et modération de 
la consommation de l’espace).

◗ Concernant la demande d’une entreprise de travaux agricoles 
ayant pour projet le développement de son activité, il a été 
défini un STECAL dédié à cette activité économique.

◗ Concernant la demande d’une parcelle constructible au lieu-
dit de Carcraon, il est défini un STECAL dédié aux installations 
de loisirs et aux équipements qui s’y rattachent, afin 
d’améliorer la qualité environnementale du site de pêche de 
Carcraon.

Pour faire suite à la phase d’études, de concertation et 
d’élaboration associée, le Conseil Municipal s’est prononcé par 
délibération du 8 novembre 2021 sur l’arrêt du projet de PLU. 

Le projet de P.L.U. est composé des pièces suivantes :

◗ Un rapport de présentation qui comporte une évaluation 
environnementale, 

◗ Un projet d’aménagement et de développement durable,

◗ Des orientations d’aménagement et de programmation 
portant sur l’aménagement, l’environnement, l’habitat, les 
transports et les déplacements, 

◗ Un règlement qui délimite les zones urbaines, à urbaniser, 
agricoles, naturelles et qui fixe les règles applicables à 
l’intérieur de chacune des zones, 

◗ Les documents graphiques du règlement, 

◗ Des annexes.

Ce projet a été transmis pour avis aux personnes publiques 
associées à son élaboration en date du 22 novembre 2021. 
Elles disposent d’un délai de trois mois pour faire valoir 
leurs observations. 

Par la suite, le projet sera soumis à enquête publique, ce qui 
permettra aux habitants de s’exprimer une nouvelle fois sur le 
projet et de faire valoir leurs observations avant l’approbation 
du PLU. La commission d’enquête remettra son rapport et ses 
observations. Puis, le conseil municipal devra approuver le PLU 
en y apportant, s’il le souhaite, des modifications pour tenir 
compte des résultats de l’enquête et des avis des personnes 
publiques. 
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Une année un peu particulière, mais le dynamisme de notre 
équipe d’agents communaux Mickael et Bruno ainsi que notre 
équipe de bénévoles ont toujours assuré l’embellissement de 
notre commune.

A ce jour, nous n’avons pas encore le résultat du passage du 
jury mais nous sommes confiants et espérons que toute votre 
énergie nous permettra de conserver nos 3 fleurs !!!

Pas facile de présenter des massifs, des jardinières et des 
pelouses en pleine forme et agréables au plaisir des yeux de 
chacun. C’est un travail de longue haleine pour nos agents.

En premier lieu, faire le choix de plantes et végétaux pour 
égayer notre bourg.

En Novembre : préparation des boutures, avoir toujours l’oeil 
de bon jardinier pour le bon développement de celles-ci sans 
maladie ou coup de gel.

En Mai, nos bénévoles très appréciés retroussent leurs manches 
avec leur équipement pour la plantation des massifs, et dans la 
continuité jusqu’en Septembre pour l’entretien des massifs ou 
jardinières.

Travailler à leurs côtés tissent des liens de richesse et de 
sympathie, un moment de partage fort agréable, autant pour 
les agents que pour les élus de la commission fleurissement.

Nous espérons pouvoir encore avoir la joie et le bonheur de 
compter sur votre présence et souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux bénévoles venus élargir l’équipe.

Le rendez-vous amical autour d’un repas a eu lieu en Novembre 
en guise de remerciement à vous tous, précieux bénévoles.

DATE A RETENIR :

◗ Samedi 8 Octobre 2022, Journée Citoyenne.

Que cette nouvelle année 2022 soit bonne, douce et haute en 
couleurs.

FLEURISSEMENT
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COMMISSION VOIRIE
La commission voirie a pour but l’entretien des Voies 
Communales et des Chemins Ruraux desservant les habitations 
à travers la campagne de Domalain.

A chaque début d’année, les membres de cette commission 
recensent les besoins afin de déterminer les travaux à envisager, 
que ce soit en fonctionnement ou en investissement.

Depuis les dernières élections, cette commission est divisée 
en deux parties. La première est dirigée par Yvan DESILLE, 
troisième adjoint qui a en charge toute la voirie rurale et les 
sentiers pédestres. La seconde, concernant la voirie urbaine 
ainsi que la sécurité au niveau de la bourgade est sous la 
responsabilité de Daniel TESSIER, premier adjoint.

INVESTISSEMENT en zone rurale : 

Pour l’année 2021 nous avons refait la bande de roulement en 
tri-couche de la route du Hill après avoir réalisé le curage des 
fossés en 2020 comme prévu. Le montant des travaux s’élève 
à 60 496 euros H.T 

FONCTIONNEMENT en zone rurale :

Vu l’investissement réalisé route du Hill nous avons pu 
entretenir seulement les chemins communaux sur la partie 
Nord de la commune et curage des fossés sur une partie de la 
route du Pas Gagné. 

INVESTISSEMENT en zone urbaine :

Deux radars pédagogiques ont été installés, l’un rue du Pont 
du Merle, et l’autre rue Jean-Marie Lamennais. Ces deux 
aménagements ont pour vocation de réguler la vitesse des 
automobilistes, des enregistrements sont effectués, si nous 
relevons beaucoup d’infractions, des contrôles de la gendarmerie 
seront réalisés. L’accident n’arrive pas qu’aux autres et la maîtrise 
de la vitesse est une nécessité sur notre commune.

Des travaux de rénovation et de sécurisation ont été effectués 
rue Brune. Des trottoirs ont été réalisés de chaque côté de la 
voie. La couche de roulement a été refaite en enrobé à chaud. 
Le coût de cette réalisation s’élève à 34.799,50 Euros H.T. Le 
Conseil Départemental nous apporte une subvention de 10 
Euros le mètre carré pour cette couche de roulement. Nous 
avons profité de ces travaux pour refaire la canalisation d’eau 
potable de cette partie de rue à la charge du Syndicat des Eaux. 
Cet aménagement ne doit pas faire augmenter la vitesse sur 
cette rue très fréquentée mais plutôt l’abaisser. Nous comptons 
sur la bonne conduite de chacun de nous.

D’autres travaux d’entretien courant ou de rénovation ont 
été effectués. Des ponts, curage de fossés, broyage des 
accotements, débroussaillage, Point à Temps dans le bourg et 
en campagne, amélioration de la sécurité ont été réalisés.

Durant l’année 2022, d’autres aménagements sécuritaires 
seront aménagés. Ces réalisations seront financées par la 
commune, la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux 
et les amendes de police. 

Les Routes Départementales ne sont pas du ressort du Conseil 
Municipal de Domalain. Il arrive souvent que des doléances 
nous parviennent concernant ces voies de circulation. Nous 
ne pouvons que transmettre ces réclamations aux services 
concernés.

Rue BruneRue Brune Route du HillRoute du Hill

Calendrier électoral 2022 : 
les dates de l’élection présidentielle et des législatives

Dates de l’élection du président de la République

L’élection du président de la République se déroulera :

◗ le dimanche 10 avril 2022, de 8 heures à 18 heures, pour le premier 
tour ;

◗ le dimanche 24 avril 2022, de 8 heures à 18 heures, pour le second tour.

Dates des élections législatives

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022, 
de 8 heures à 18 heures, pour la désignation des 577 députés.

ELECTIONS 2022
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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.

19 lots ont été vendus au 20 
Novembre 2021. Beaucoup de 
constructions sont en cours en ce 
moment et les autres débuteront 
en ce début d’année 2022.

4 lots sont réservés à ce jour et 
sont en cours d’instruction. Il 
reste donc 4 lots libres de tout 
constructeur.

La commune de Domalain 
est heureuse d’accueillir 
de nouveaux habitants. Ce 
lotissement est très arboré et 
le positionnement de notre 
commune par rapport au bassin 
d’emploi favorise la vente des 
parcelles.

Lorsque tous les lots seront 
vendus, nous procéderons à la 
mise en viabilité de la tranche 
conditionnelle de 16 lots.

Le dispositif « argent de poche » donne la possibilité aux 
adolescentes et adolescents habitant la commune de 
Domalain de 16 à 18 ans d’effectuer de petits chantiers. Chaque 
participant perçoit une indemnité de 15 € par demi-journée 
de 3 heures. N’hésitez pas à postuler en retirant votre dossier 
d’inscription en mairie à partir du 15 Janvier 2022.

LOTISSEMENT LES CERISIERS

ARGENT DE POCHE DE RETOUR 
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ANIMATION JEUNESSE
Le début de l’année 2021 aura été marqué par la pandémie et 
nous n’avons pas pu organiser une semaine d’animations pour 
les jeunes de Domalain de 10 à 17 ans durant les vacances de 
printemps.

Cette animation jeunesse a rencontré un réel succès durant les 
vacances d’été. La semaine organisée du Lundi 19 au Vendredi 
19 Juillet a rencontré un vif succès puisque 24 jeunes y ont 
participé. Le beau temps aidant, ils ont pu profiter des jeux 
de plein air et aussi des moments éducatifs encadrés par un 
directeur et trois animateurs. La semaine du mois d’Août a 
rencontré le même succès avec la participation de 18 jeunes 
inscrits. Durant ces deux semaines, le jeudi soir, une soirée 
était organisée avec les parents. Ces semaines proposées 
correspondent à un réel besoin d’occupation des jeunes 
pendant les vacances scolaires quelquefois bien longues. 

La diversité des animations proposées permet à chacun de 
participer à la vie de groupe et de profiter pleinement des ces 
moments privilégiés en bonne compagnie.

Au cours de l’année 2022, ces animations seront reconduites. 
Une semaine sera organisée durant les vacances de printemps, 
du Lundi 11 au Vendredi 15 Avril 2022. Une autre semaine 
aura lieu en Juillet, du Lundi 18 au Vendredi 22 Juillet et une 
troisième semaine est programmée du Lundi 22 au Vendredi 
26 Août 2022. Les animations se déroulent à partir de 10 heures 
jusqu’à 18 heures. Un accueil est assuré à partir de 9 heures. Le 
repas du midi est pris en commun sous la forme d’un pique-
nique que chaque jeune doit apporter.

La participation des familles est faible et en rapport avec le 
quotient familial. La commune de Domalain participe aussi 
financièrement en faveur de ces jeunes de 10 à 17 ans.

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.

En raison de la crise sanitaire nous n’avons pas pu réunir les 
personnes âgées de 75 ans et plus pour partager en toute 
convivialité notre repas annuel. Pour le remplacer, les membres 
du CCAS ont distribué, à chacun de ces mêmes Domalinois un 
colis qui a été très apprécié par ces bénéficiaires.  

Quant au repas de 2022, nous ne pouvons pas fixer de date, 
nous y réfléchirons en début d’année selon l’évolution de 
l’épidémie.

Le CCAS se tient à votre disposition pour vous aider dans vos 
démarches administratives, prendre rendez-vous en mairie.

Tous les membres du CCAS vous souhaitent une excellente 
année 2022 et surtout une bonne santé.
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  La Ludothèque du centre social de la Guerche de Bretagne

Le partage de jeux de société en 
famille est important et la venue 
une fois par mois de Sabrina 
et son équipe d’animatrices 
permettent de passer une belle 
matinée.

 Bulles des Prés

L’accueil de Thierry Nouveau, auteur et 
illustrateur de bandes dessinées dans 
le cadre de la 14ème édition du festival 
Bulles des prés, est une rencontre très 
appréciée par l’ensemble des élèves 
CM et de enseignantes de l’école Ste 
Anne.

Mois du multimédia

Le mois d’octobre est un mois important 
pour la médiathèque. La Ps4 et son casque 
VR, les jeux avec les tablettes et le tapis et 
son petit robot Cubetto pour les plus petits 
trouvent leurs adeptes. Le concours «Just 
Dance» avec la console Switch a été très 
appréciée aussi ainsi que les autres jeux et 
les enfants ont bien répondu présents. La 
grande gagnante est Armelle SABER.

Suite aux différents protocoles mis 
en place dans les lieux accueillant 
du public, il a été difficile de mettre 
en place un service de proximité 
de qualité. Mais avec les mesures 
adéquates (gestes barrières, gel…) 

la médiathèque met tout en œuvre pour offrir un large choix de 
livres, de CD et de DVD pour ses lecteurs. Le réseau Arléane de 
Vitré Communauté continue de se développer pour regrouper 
les 35 communes participantes et vous pouvez faire le tour et 
emprunter des livres dans ces médiathèques. La navette qui 

dessert La Guerche, Moulins, Visseiche, Rannée et Domalain 
est encore en fonctionnement pour le plus grand plaisir des 
lecteurs qui peuvent faire venir et déposer leurs documents 
dans la médiathèque de ces 5 communes. Vous pouvez faire un 
tour sur le site Arléane https://arleane.vitrecommunaute.bzh/ 
pour y découvrir le contenu.

Depuis septembre, la vie à la médiathèque a repris et différentes 
manifestations ont été mises en place. Elles sont ouvertes à tous 
et gratuites. Elles seront reconduites en 2022 pour plusieurs 
d’entre-elles. Alors n’hésitez pas à pousser la porte !

LA MÉDIATHÈQUE DOMALIRE

L’accueil des 7 classes de l’école Ste Anne, des enfants du centre de Loisirs 
et l’intervention au Relais Petite Enfance

Horaires : Mardi de 16h à 18h15 / Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h / Jeudi de 9h à 12h / Samedi de 10h à 12h
Le mardi matin et le vendredi après-midi sont consacrés à l’accueil de classes.

Changement d’horaires pendant les vacances. Renseignements au 02 99 76 20 59.
RAPPEL : Le Pass sanitaire et le masque sont obligatoires pour accéder à la médiathèque. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas, le drive reste actif.
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RELAIS PETITE ENFANCE

LE RELAIS PETITE ENFANCE C’EST :  

◗ Un service gratuit ouvert en janvier 
2018  

 ◗ Un territoire de 19 communes : Argen-
tré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, 
Brielles, Domalain, Drouges, Etrelles, 
Gennes-sur-Seiche, La Guerche-de-Bre-
tagne, La Selle-Guerchaise, Le Pertre, 
Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée, 
Saint-Germain-du-Pinel, Torcé, Vergeal 
et Visseiche.  

◗ Un lieu d’information sur la petite 
enfance à destination des futurs 
parents, parents, assistants maternels 
et garde à domicile  

 - 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 
Relais Petite Enfance délivrent une 
information de premier niveau.  

 - 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, 
soutien à leur professionnalisation 
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 : 

- Lundi : 9 heures à 12 heures 

- Mardi : 14 heures à 19 heures

 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 

 L’ANIMATION D’ESPACES JEUX 
ET DES TEMPS FORTS COLLECTIFS    

De 9h à 11h30, le Relais Petite Enfance 
propose des espaces jeux sur certaines 
communes du territoire.  Sur la commune 
de Domalain, l’espace jeux a lieu tous les 
mardis dans les locaux de la garderie de 
l’école maternelle (4 place du complexe 
sportif), sauf les vacances scolaires. 

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 
professionnelles du Relais Petite Enfance 
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.  Sur inscription, les espaces jeux 
sont limités à 15 enfants. 

Tout au long de l’année, le Relais Petite 
Enfance propose des temps de rencontre 
et d’échange : conférence, spectacle, 
matinées de motricité, matinées plein-
air, expositions dans les espaces jeux, 
réunions d’échange de pratique…  

 Tout le programme sur la page Facebook 
Relais Petite Enfance secteur d’Argentré du 
Plessis-La Guerche de Bretagne. 

Contact : Tél. 02 99 96 59 77

relaispetiteenfance@argentre-du-plessis.fr 

 RIPAME secteur d’Argentré du  
Plessis-La Guerche de Bretagne
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LE SMICTOM SUD EST 35

Le SMICTOM - Syndicat Mixte de Collecte des Ordures 
Ménagères - est le service public qui gère la compétence 
« collecte des déchets » pour 3 communautés de communes 
et d’agglomération (Vitré Communauté, Roche aux Fées 
Communauté et Pays de Châteaugiron Communauté). Son 
territoire s’étend sur 1500 km² et compte 67 communes pour 
136 084 habitants. Le syndicat est en charge de la prévention 
et de la collecte des déchets ménagers recyclables et non-
recyclables. Il gère également un réseau de 12 déchèteries. 
Lauréat du label « Territoire Économe en Ressources », le 
syndicat accompagne les projets en faveur de l’évitement et 
d’un meilleur tri des déchets. Une fois les déchets collectés, il les 
transfère au Syndicat de traitement- S3T’ec.

Le SMICTOM assure 6 missions : 

◗ ADMINISTRATION : Services aux usagers, facturation, gestion 
du syndicat,

◗ COMMUNICATION : Sensibilisation des habitants, des scolaires, 
des communes, etc...

◗ PRECOLLECTE : Distribution et maintenance des bacs et 
bornes d’apport volontaire, sacs jaunes, mise en place des 
bornes d’apport volontaire...

◗ COLLECTE : en porte à porte ou en apport volontaire, suivi de 
terrain.

◗ PRÉVENTION : Mise en place d’actions d’aide à la réduction 
des déchets et au geste de tri

◗ DÉCHETERIES : Gestion des sites, compactage des bennes, 
broyage des déchets verts.

Le 7 juillet 2021, les élus du SMICTOM SUD EST 35 ont voté 
à une forte majorité l’évolution de la fréquence de collecte 
des bacs gris individuels et des sacs jaunes. À partir du 
1er janvier 2022, la collecte des déchets s’effectuera une 
semaine sur deux, en adéquation avec le rythme actuel de 
présentation du bac par les usagers. Explications.

POURQUOI CE CHANGEMENT ? 

Depuis plusieurs années, le SMICTOM Sud-Est 35 travaille 
pour optimiser le service de collecte des déchets et apporter 
des solutions concrètes en faveur de la protection de 
l’environnement. Avec l’application de la tarification incitative, 
il est constaté une réelle prise de conscience de la part des 
usagers quant à leur production de déchets. Un constat ressort : 
la diminution constante des tonnes d’ordures ménagères 
collectées et 80% des usagers qui présentent leur bac à la 
collecte une semaine sur deux ou moins. 

Au regard de ces éléments, le Comité syndical s’est prononcé en 
faveur d’une collecte des déchets une semaine sur deux. Cette 
mesure concerne uniquement les usagers collectés en bac. Il n’y 
aura donc aucun changement pour ceux collectés en bornes 
d’apport volontaire. Les habitants concernés recevront courant 
décembre un calendrier de collecte annuel afin d’anticiper les 
jours de sortie du bac gris et des sacs jaunes. Ces calendriers 
seront également disponibles sur le site internet du SMICTOM 
et en mairie. Grâce aux efforts de réduction déjà effectués par 
les usagers, les habitudes de chacun ne devraient être que 
faiblement impactées par ce changement de rythme.

UN GESTE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT.

La tarification incitative (comme d’autres actions locales ou 
nationales) a permis une réduction de la production des 
déchets grâce à un meilleur geste de tri et à une sensibilisation 
des habitants aux gestes de réduction. Une évolution de 
la fréquence de collecte permettra d’adapter le service à 
l’utilisation réelle des usagers et de poursuivre la réduction 
des émissions de CO2 liées à la baisse du nombre d’arrêts des 
camions.

11 camions et 420 800 kilomètres par an, c’est le bilan de la 
collecte actuelle des déchets en porte à porte. Avec un rythme 
de passage des camions adapté, ce sont 65 circuits de collectes 
qui seront optimisés. L’économie réalisée permettra de limiter 
d’éventuelles hausses du montant de la tarification incitative, 
l’une des moins élevées de France (référentiel national des coûts 
du service public de prévention et de gestion des déchets). 

Afin d’encourager cette pratique, le SMICTOM propose d’ores 
et déjà des distributions annuelles de composteurs individuels 
et compte développer des solutions pour accroitre la pratique 
du compostage auprès des logements collectifs. Pour plus 
d’information, rendez-vous sur www.smictom-sudest35.fr.

À partir du 1er janvier 2022, le camion s’adapte au rythme des 
usagers à raison d’un passage tous les quinze jours.
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En ce qui concerne la commune de Domalain la collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes aura lieu le VENDREDI les 
semaines paires. La première collecte sera donc assurée le VENDREDI 14 JANVIER 2022 et la deuxième le 28 JANVIER et ainsi 
de suite. Ces collectes sont matérialisées par des ronds sur le calendrier présenté ci-après.
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AGENCE POSTALE

PLATEFORME DECHETS VERTS

Bienvenue dans votre Agence Postale, ici vous 
pouvez

◗ Acheter : 
- des timbres
- des enveloppes Prêt-à-Poster
- des emballages pour vos colis
- des services de réexpédition ou de garde 

courrier
- des cartes prépayées France et Internationale 

La Poste Mobile
- des cartes Forfaits Sim sans engagement 

La Poste Mobile

◗ Déposer vos lettres et colis

◗ Retirer :
- vos lettres recommandées
- vos colis
- Effectuer : - des opérations financières de dépannage
- retraits d’espèces,
- transmission de versement d’espèces.

HORAIRES

Lundi, Mardi et Jeudi  14h30 – 17h30
Vendredi et Samedi  9h - 12h

VACCINATION COVID
Les personnes de plus de 65 ans non vaccinées, ou souhaitant 
bénéficier de la troisième dose de rappel, sont vivement invitées à 
le faire au vu de l’évolution de l’épidémie.

Les habitants de la commune de Domalain ne pouvant se déplacer 
et souhaitant se faire vacciner peuvent prendre contact avec la 
mairie aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 
heures et le samedi de 9 heures à 12 heures.

Vous pouvez aussi appeler le secrétariat de la Mairie en 
téléphonant au 02.99.76.35.07.

La plateforme déchets verts de Domalain est réservée 
uniquement aux habitants de Domalain. Elle est ouverte le 
Vendredi de 14 heures à 16 heures. Seuls les véhicules avec 
remorque y sont autorisés. Les tracteurs agricoles avec un 
plateau y sont interdits. Sur cette plateforme, vous pouvez y 
déposer vos tontes de pelouse et petites tailles de haies. Pour 
les grosses tailles, vous pouvez louer un broyeur de végétaux 
via le SMICTOM qui prend 50 % du coût de la location à sa 
charge. Les copeaux serviront de paillage pour vos massifs ou 
votre jardin.

La barrière menant à cette plateforme sera déplacée en début 
d’année. Avant de vous engager dans la rue, un panneau 
indicatif a été mis en place à l’angle de la propriété Rochette. 
Lorsque le panneau indiquera « OUVERT », vous pourrez vous 
engager vers cette plateforme.

Vous pouvez aussi déposer vos déchets verts dans l’une 
des 12 déchetteries du territoire de Vitré Communauté. Les 
déchetteries les plus proches de Domalain sont celles de Bais, 
La Guerche-de-Bretagne ou d’Argentré-du-Plessis.
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LE MOT DE LA DÉPUTÉE Mme CLOAREC-NABOUR

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Je viens par ces quelques 
lignes vous souhaiter tous 
mes vœux pour cette 
nouvelle année. Après des 
mois rythmés par une crise 
sanitaire dont nous ne 
sommes pas totalement 
sortis, j’espère que vous 
aurez passé d’excellentes 
fêtes, entourés des 
personnes qui vous sont 
proches. Ayons une pensée 
pour les personnes isolées, 
ainsi que pour celles et 
ceux qui leur ont donné 
de leur temps dans cette 
période de partage.

La fin d’année 2021 aura confirmé la force de la reprise 
économique dans notre pays. Une situation favorable qui 
paraissait inenvisageable il y a encore quelques mois. Si cette 
reprise est le fruit de mesures économiques parmi les plus 
protectrices au monde, rendues possible grâce au « Quoi qu’il 
en coûte » voulu par le président de la République, je veux ici 
saluer notre responsabilité collective. Au plus fort de la crise, les 
solidarités se sont organisées partout dans les territoires - j’ai pu 
en témoigner lors de mes déplacements sur la circonscription : 
Le civisme de chacun aura aidé notre personnel soignant à 
maintenir un bon niveau de prise en charge de notre système 
de santé. Aujourd’hui, la France est parmi les pays qui comptent 

le taux de vaccination le plus élevé, nous protégeant ainsi 
collectivement en complément des gestes barrières qui restent 
la meilleure des protections. Autant d’actions démontrant 
notre capacité collective à agir, s’entraider, s’adapter et innover.

Il y a quelques semaines, vous avez reçu dans votre boite aux 
lettres mon bilan 4 ans. Si je reste lucide sur ce qu’il reste à 
accomplir, je suis fière d’avoir pu contribuer, via le mandat que 
vous m’avez confié, aux belles réussites. Durant ces 4 ans, la 
France est devenue la championne d’Europe de l’attractivité ; 
Notre pays a vu le taux de chômage passer de 9.5% à 7.6% le 
plus bas depuis 15 ans renouant notamment avec la création 
d’emplois industriels. L’apprentissage a battu des records. 
Les mesures en faveur du pouvoir d’achat ont permis une 
augmentation inédite sur ces 10 dernières années. 3 millions de 
jeunes ont trouvé une solution (formation, alternance, emploi, 
accompagnement dans un parcours d’insertion) grâce au plan 
«1 jeune, 1 solution»…

Ces réussites collectives constituent un socle solide pour 
répondre aux nombreux défis qui se présentent à nous : La 
crise sanitaire aura souligné la nécessité de renforcer un certain 
nombre de politiques engagées - je pense notamment à la santé 
ou encore à la souveraineté. L’urgence climatique semble enfin 
faire consensus et oblige à poursuivre l’action, notamment à 
l’échelle de l’Union européenne, dont le conseil sera présidé par 
la France durant 6 mois cette année.

Regardons l’avenir avec optimisme, forts de ce que l’on a su 
collectivement accomplir. Je vous souhaite une excellente 
année 2022.

Les Conseillers départementaux à l’écoute des habitants du canton

Vos Conseillers départementaux du canton de la Guerche-
de-Bretagne (31 communes) sont Marie-Christine MORICE et 
Christian SORIEUX.

Le Conseil départemental intervient sur les solidarités humaines 
(les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, 

le logement, les collèges…) et les solidarités territoriales 
(les mobilités, les services de proximité…). Il est possible de 
prendre rendez-vous avec vos Conseillers départementaux 
auprès du secrétariat des élus à l’Hôtel du Département au 
02-99-02-35-17 ou par mail ucd35@ille-et-vilaine.fr
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L’année 2021 a été l’année des 
frémissements de reprise, dans le 
contexte sanitaire que nous connaissons, 
où impatience et prudence se sont 
côtoyées mois après mois.

Les bénévoles de l’association Béthanie 
ont tout doucement repris le chemin des 
2 foyers, Béthanie à Domalain et Siloé à 
Coësmes, à leur grande joie et à celle des 
résidents. Avec bien sûr beaucoup de 
précautions sanitaires.

La volonté de l’association est de 
développer ce volet de bénévolat aux 
foyers, aspect tellement important pour 
l’interaction entre les foyers et l’extérieur 
des foyers.

Pour les résidents : ouverture sur 
l’extérieur, apport de nouveauté, 
élargissement de leur réseau de relation, 
liens d’amitié qui se tissent.

Pour les bénévoles : ouverture à la 
personne porteuse de handicap, 
découverte de ses richesses, réels 
moments d’amitié, de joies simples, de 
partage.

Trois personnes souhaitent faire plus 
ample connaissance avec le foyer 
Béthanie, et vont venir régulièrement 

accompagner les temps de promenade 
ou de randonnée, moments propices à la 
découverte mutuelle.

Fin septembre a eu lieu un premier 
évènement partagé par les bénévoles, 
les résidents et le personnel dont voici un 
compte rendu de quelques lignes :

« C’est par une belle journée ensoleillée 
que l’Association BETHANIE a organisé 
le jeudi 30 septembre une rencontre 
avec les résidents du foyer et tous les 
bénévoles. Après avoir passé une année 
difficile à cause du confinement et en 

conservant le maximum de précautions, 
c’est un réveil pour reprendre les activités.

C’est autour du plan d’eau de la 
Traverie qu’a eu lieu cette rencontre 
en commençant par un pique-nique le 
midi, puis ensuite concours de pêche ; 
chaque résident étant accompagné d’un 
bénévole. La météo étant de la partie, la 
journée a été particulièrement appréciée 
de tous. ».

Pour le bureau de l’association

Claire Dyèvre

ASSOCIATION BÉTHANIE ET FOYER DE VIE

LE RELAIS

Les 4 activités du Relais pour L’Emploi :

LE RELAIS

Des missions de travail à proximité 
de chez vous sont disponibles sur 
des postes d’agent de collectivité, 
manutentionnaire, agent en espaces 
verts, manœuvre en bâtiment, agent 
d’entretien…

Le Relais répond aux besoins de main 
d’œuvre des entreprises, des associations, des collectivités et 
des particuliers sur le Pays de Vitré.

Que vous soyez demandeur d’emploi ou acteur économique, 
n’hésitez pas à nous contacter, nous répondrons au mieux à vos 
attentes.

LE PAYS FAIT SON JARDIN

Des possibilités de consommer des produits bio, locaux et 
solidaires avec les paniers livrés près de chez vous (livraison sur Le 
Theil de Bretagne, Janzé, Vitré, La Guerche de B) à 10.50€ le panier, 
produits par des salariés en reconstruction professionnelle.

PARC MOB

20 scooters disponibles en location pour répondre aux besoins 
de mobilité des demandeurs d’emplois sur le Pays de Vitré.

L’ATELIER COLLECTIF « le Biaù Jardin »

Lien social et intergénérationnel dans le jardin partagé à 
vocation sociale dans le parc de l’EHPAD de Retiers.

Coordonnées du Siège Social de Retiers : 
6 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS | 02.99.43.60.66 |
accueil.retiers@lerelaispourlemploi.fr
www.lerelaispourlemploi.fr

Coordonnées de l’Antenne de Vitré : 
28 rue Jean Moulin 35500 VITRE | 02.23.55.15.60 |

accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr

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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Les quinze membres du conseil 
d’administration de La Gaule Guerchaise 
ont, le 28 Octobre, élu leur nouveau 
bureau pour une durée de 5 ans  (2022 
– 2026).

Le bureau : Daniel Simon, Président ; 
Bernard Dugrée, Vice-président ; Daniel 
Gélineau, Trésorier ; Marie-Thérèse Simon, 
Secrétaire ; Tony Damon, secrétaire 
adjoint.

Les membres : Norbert Bagourd ; Alain 
Fouquenet ; Claude Heinry ; Pierrick 
Jannier ; Alain Lemoine ; Jean-Claude 
Métairie ; Stéphane Orrière ; Claude 
Paillard ; Olivier Perroche ; Jean-Claude 
Sorin.

Leur mission : Conduire les intérêts de 
La Gaule Guerchaise pour cinq ans, en 
participant à l’entretien des rivières et 
des berges, à l’alevinage, à la surveillance 
et à la protection des rivières, la gestion 
des pontons à l’étang de Carcraon.

Carte de pêche en vente à : CORNER’S 
café (Bar-Tabac) 2, rue du Docteur Ricoux 
à Domalain.

Pour tous renseignements : 
lagauleguerchaise35@hotmail.com

Messe à l’Eglise le 2ème et 4ème Dimanche 
du mois à 11 heures, à l’oratoire du Foyer 
Béthanie tous les jeudis 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 2022.

Christine Désille
Coopératrice Paroissiale

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

LA GAULE  GUERCHAISE

Une nouvelle saison a repris début 
septembre avec nos fidèles adeptes de la 
gymnastique et de nouvelles adhérentes.

Nous restons vigilants et devons respecter 
les mesures sanitaires nécessaires : Pass 
Sanitaire obligatoire.

2 cours sont proposés par semaine à la 
salle polyvalente :

Le lundi matin de 10 h 30 à 11 h 30 et le 
jeudi soir de 19 h 35 à 20 h 35.

Il est toujours possible de s’inscrire en 
cours d’année.

Pour tout renseignement vous pouvez 
contacter soit Yvette MOUEZY au 06 88 
04 36 06, Marie-Antoinette PILLIER au 
02 99 76 55 15 ou 06 58 12 36 71, ou 
Brigitte ROLLAND au 02 99 96 45 49 ou 
06 46 04 22 47.

GYMNASTIQUE DOMALINOISE
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Pour l’année 2021-2022, l’école accueille 
181 élèves. 

Voici l’équipe éducative :

◗ TPS/PS : Christèle Roussigné 
accompagnée de Julie Vengeant

◗ MS/GS :  Marie-Madeleine Levieux et 
Linda Planchenault accompagnées de 
Laëtitia Grimault les matins et Muriel 
Houssais les après-midis

◗ GS/CP : Caroline Quéré accompagnée 
de Muriel Houssais les matins et de 
Laetitia Grimault les après-midis

◗ CP/CE1 : Fabienne Lansade-Boutruche

◗ CE1/CE2 : Marjorie Gentilhomme et 
Arnaud Morin

◗ CM1 : Bénédicte Asselin

◗ CM2 : Laëtitia Cuquemelle

La cheffe d’établissement est Marjorie 
Gentilhomme.

Sandrine Lacire, Roxane Marteau et 
Frédérique Ruault sont aides de vie 
scolaire auprès d’enfants à besoins.

Pauline Renou est l’enseignante 
spécialisée qui intervient auprès 
d’enfants ayant quelques difficultés.

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

◗ Développer des habiletés dans le geste 
de l’écriture pour accroître le plaisir de 
communiquer à l’écrit ;

◗ S’engager dans un projet permettant 
de favoriser une ouverture culturelle et 

environnementale.

Ces deux axes vont se décliner sur 4 ans.

Pour répondre aux deux axes du projet 
d’école de l’année 2021, nous avons 
continué de travailler avec une artiste, Rika 
Tanaka, qui est intervenue dans l’école 
courant octobre/novembre. L’occasion 
était de travailler sur le thème « les 
collections » en ayant comme support 
le musée des Beaux-Arts de Rennes. Les 
enfants des autres classes ont pu profiter 
de l’intervention de Rika Tanaka qui a 
proposé un atelier de peinture.

Nous avons aussi pu avoir l’intervention 
de Laure Blanchard de l’école de musique 
de Vitré avec les enfants de CP, CE1 et 
CE2. Ils sont en train de préparer un joli 
spectacle intitulé « la planète verte » qui 
sera présenté durant l’arbre de Noël.

Après avoir décalé de nombreuses fois 
cette classe de mer (à cause du COVID), 
les GS/CP devenus des CE1/CE2 ont pu 
découvrir la mer ce lundi 27 septembre 
jusqu’au mercredi 29 septembre.

Nous étions logés au centre du Baly sur 
l’Ile Grande de Pleumeur Bodou.

Lundi après midi, nous avons exploré la 
plage à marée basse. Les rochers ont été 
retournés et bien évidemment remis à 
leur place. Nous y avons découvert des 
patels, des bigorneaux, des poissons, un 
entélure,....

Le mardi, nous sommes allés découvrir la 
laisse de mer. Il s’agit de tout ce que la mer 
laisse en montant ou en descendant. La 
mer dépose des éléments naturels mais 

aussi des déchets. Nous avons exploré 
le ventre d’un dauphin (il s’agissait d’un 
dauphin en peluche) et nous y avons 
découvert des déchets.

L’après midi, lors de la balade le long 
du littoral, les enfants ont eu envie de 
ramasser les déchets pour que ceux-ci 
n’aillent pas dans les ventres des animaux 
marins.

Le mercredi matin, nous avons fait une 
excursion en mer vers les 7 îles de Perros-
Guirrec pour y découvrir les oiseaux 
marins et même un phoque.

Les enfants et les adultes sont ravis.

Merci au Conseil Régional de Bretagne, à 
la Mairie, à l’APEL et à l’OGEC qui nous ont 
aidés financièrement sur ce projet. 

Les futurs TPS (enfants nés entre janvier 
et juillet 2020 et faisant leur rentrée en 
TPS) doivent être inscrits dès septembre, 
même si vous décidez de décaler leur 
rentrée pour des raisons de propreté, de 
maturité, de fatigabilité, d’autonomie,…

Pour toute information,  question ou une 
demande de rdv n’hésitez pas à prendre 
contact au 02.99.76.38.94 ou par mail : 
eco35.ste-anne.domalain@e-c.bzh

ÉCOLE SAINTE ANNE
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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.

L’ACCUEIL DE LOISIRS EST AVANT TOUT UN LIEU :
◗ 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

MEMBRES DE L’ASSOCIATION :
◗ Présidente : GALLON Marie
◗ Vice-Présidente : DARIER Blandine
◗ Trésorière : GICQUEL Blandine
◗ Secrétaire : SARTONI Justine
◗ Membres : DUVAL Aline, DUPONT Lucie

CONTACTS :
◗ 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

ÉTÉ 2021
L’accueil de loisirs a ouvert du Mercredi 6 Juillet au Vendredi 30 
Juillet et du Lundi 23 Août au Mercredi 1er Septembre, soit 25 jours.

Nous avons accueilli plus de 50 enfants différents. Une moyenne 
de 20 enfants par jour dont 13 jours avec plus de 20 enfants sur 
le site et plusieurs jours avec plus de 28 enfants sur le site.

Nous avons proposé aux enfants une chasse aux œufs de 
dinosaures, du monocycle pour les plus grands, du tchakaball, 
une initiation au diabolo, un Koh Lanta, un Ford Boyard, des 

Olympiades, des jeux d’eau, des bricolages thématiques et 
deux jours avec des structures gonflables !!

Pour encadrer et animer cet été, l’équipe était composée de 6 
animateurs/animatrices.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
La première semaine était sur le thème d’Halloween. Vos 
enfants ont été accueillis dans la  magnifique déco de la sorcière 
Carabouille. Ils ont créé toiles d’araignées, château hanté et 
autres décorations. Ils ont cuisiné et sont allés à la ludothèque. 
Carabouille a voulu leur faire des bonbons pour leur boom, 
mais ils ont été volés par une citrouille… Les enfants sont partis 
à sa poursuite. Le vendredi les costumes ont illuminé la fête et 
Carabouille a distribué ses bonbons.

La deuxième semaine sur le thème de la ferme, avec la 
fabrication des animaux de la ferme des tracteurs…Vos 
enfants ont également planté des graines. Le jeudi nous avions 
organisé une visite de la « Ferme de la Bertrie ». Nous tenions à 
les remercier pour leurs accueil et leur gentillesse, les enfants 
étaient ravis.

NOUVELLE ÉQUIPE D’ANIMATION :
Pour l’année 2021-2022, les animateurs réguliers seront :

◗ Nienke (directrice) ◗ Gwennoline ◗ Camille
◗ Lisa ◗ Mathéo ◗ Maéva

TARIFS :
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. 

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

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

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

Horaires et tarifs : 

◗ de 7h30 à 8h00 : 1.70 €
◗ de 8h00 à 9h00 et de 17h45 à 18h45 : 1 €

Tarif de base
QF (1) < 700 

TRANCHE 1
QF(1)  701 – 950 

TRANCHE 2
QF(1) 951 – 1200 

TRANCHE 3
QF(1) > 1201 
TRANCHE 4

Habitants de DOMALAIN
Journée 15.50 € 8.80 € 9,70 € 11,00 € 12,20 €

Demi Journée 13.20 € 6.50 € 7,20 € 8,20 € 9.10 €
HORS COMMUNE Supplément de 5 € sur chaque tarif annoncé

(1) QF : Quotient Familial

Merci à tous les membres de l’association et à toutes l’équipes d’animateurs.
 Nous vous souhaitons à tous une très belle fin d’année 2021 et tous nos vœux pour 2022.
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LES VOLTIGEURS
Les joueurs de bas-
ket ont pu retrou-
ver leur sport, les 
entrainements, les 
matchs, la compé-
tition. Malgré les 
contraintes sani-

taires, nous avons pu débuter cette saison. 

Cette année le club compte 7 équipes 
dont au total 50 licenciés engagés en 
championnat départemental : 2 équipes 
de U11(F/G) ont pu être possible grâce 
à une entente avec le club d’Etrelles, 2 
équipes de U13F/G, 1 équipe de U15F et 
1 équipe de U18F. 

Notre présence au forum des associations 
à Bais en septembre, nous a permis 
de recruter de nouveaux joueurs qui 
découvrent le baby basket le mercredi 
matin avec Rodrigue (joueur de 
prénational à l’Aurore de Vitré).

Nous nous devons d’accompagner la 
progression de nos jeunes équipes et 
continuer notre projet de formation 
d’arbitres.

Nous comptons sur vous, chaque week-
end pour venir encourager et soutenir nos 
équipes dans le plus grand fair play.

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

Nous invitons tous nos sponsors à 
partager la galette des rois le samedi 
15 janvier après le match des U18 filles 
contre Argentré.

Toutes les infos sur notre nouveau site 
internet :

https://lesvoltigeursdomalain.
kalisport.com

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

◗ 06 76 57 03 81 Marina Paillard

◗ ou 06 13 79 92 30 Gérard Rousseau

Les VOLTIGEURS vous souhaitent une 
bonne année 2022 !

La passion des mains vertes à la confection de magnifiques bouquets

L’année 2021 a été difficile en raison de la 
pandémie. Les cours n’ont pu reprendre 
qu’au mois de Juin 2021.

La rentrée de Septembre a enregistré 
la venue de nouvelles adhérentes. Le 
nombre de personnes est maintenant de 
15 personnes qui se retrouvent une fois 
par mois à l’Espace Culturel de Domalain, 
à 20 h 15.

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

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

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

les fleuristes.

Chaque mois, un bouquet est proposé 
et cette réalisation comble tous ceux qui 
admirent ces bouquets. Les fleurs ne sont 
pas imposées et les fleurs du jardin sont 
préconisées. Ces cours se déroulent dans 
la bonne humeur et en toute convivialité. 
Les cours se déroulent à l’Espace Culturel 
de Domalain, le lundi, de 20 h 15 à 22 
heures.

Pour tout renseignement complémen-
taire, 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.

ART FLORAL
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L’AVENIR DE DOMALAIN

LA SAISON 2020/2021 A ÉTÉ TRÈS PARTICULIÈRE

Suite à une saison blanche liée à 
la pandémie, l’Avenir de Domalain 
repart pour une 45ème saison. Cela 
n’a pas été simple de remobiliser 
les troupes et surtout les joueurs. 
Nous avons donc décidé de baisser 
le prix des licences de 10 €. Nous 
partons finalement avec un effectif 
légèrement supérieur à la saison 
dernière, nous passons de 130 à 
140 licenciés ce qui est de bon 
augure pour les saisons à venir.

Cependant, nous déplorons le départ de Lars Molenaar qui 
était une personne très impliquée dans la vie du club : vice-
président, coach senior A, entraînement senior... Nous le 
remercions pour toutes ces années de bénévolat au sein de 
l’Avenir de Domalain. C’est pour cela que cette saison, nous 
avons un nouvel entraîneur senior, William Pégou qui a pris son 
poste dès le mois d’août dernier. Les entraînements ont lieu le 
jeudi soir.

A noter la belle performance de notre arbitre Louis Arthur 
Oakley, qui est passé arbitre de ligue. Félicitations à lui pour 
cette promotion et nous lui souhaitons d’aller le plus haut 
possible.

Pour cette saison, nous avons aussi 10 féminines U11 en mixte, 
nous pensons avancer sur cet axe et avoir une équipe féminine 
la saison prochaine. C’est pour cela que nous avons mis en 
place un entrainement supplémentaire (en plus du mercredi) 
le vendredi, animé par Jonathan Pihourd. Ce projet nous ouvre 
d’autres perspectives pour l’évolution du club.

Nous avons des équipes dans tous les niveaux

◗ U7 dirigé par Severin Chevrier et Benoît Gallon

◗ U9 dirigé par Dylan Gautrais et Jérémie Rossard

◗ U11 en entente avec Torcé/Vergéal dirigé par Jérémy Jarry et 
Morgan Gilbert

◗ de U13 à U17 en groupement, Groupement Jeunes Sud Est 
Brétilien, présidé par Richard Métée, secondé, pour Domalain 
par Ronan Boulanger, Laurent Daulaine, Jérémie Gomelet 
et Alain Blanchard (nouveau dirigeant en provenance de la 
Guerche de Bretagne)

◗ Senior B dirigé par Christopher Roberts et Quentin Maignan

◗ Senior A dirigé par Jean Louis Barré et Jean-Yves Darier

◗ Vétéran en association avec St Germain du Pinel dirigé par 
Ludovic Renoux.

Cette saison commence très bien pour l’équipe A qui a gagné 
tous ses matchs de championnat de D2 et est donc leader. Un 
peu plus compliqué pour la B qui se classe en milieu de tableau 
de D3 (difficulté d’effectif en début de saison).

Les vétérans, aussi, démarrent bien leur saison en jouant le haut 
du tableau.

Les équipes en groupement se portent bien. Elles sont pour la 
plupart, toujours en brassage pour déterminer leur niveau de 
championnat où elles vont évoluer.

Les U11 en association avec Torcé/Vergéal, bon départ pour la A 
et plus difficile pour la B, mais la motivation est là.

De U9 à U7, foot découverte, en plateau avec des effectifs très 
agréables et motivés.

Les entraînements pour les U7 à U9 se déroulent le vendredi 
soir, ceux des U11 le mercredi après-midi, U13 le mercredi soir et 
les U15 à U17 les mardis et jeudis soir. Pour ces entraînements, 
en plus de nos bénévoles, nous avons l’aide des éducateurs de 
Vitré communauté.

Cette année, nous avons pris l’initiative d’accueillir une formation 
U9 proposée par le district. Cette formation s’est déroulée sur 
deux jours le mardi 2 et mercredi 3 novembre dernier. Il y avait 
11 personnes à la suivre dont 2 de Domalain. Elle s’est terminée 
par une épreuve pratique avec la participation des jeunes 
du club. (de U7 à U9). Nous avons eu de très bons retours et 
pensons réitérer cette formation la saison prochaine.

U14 groupement 2021/2022U14 groupement 2021/2022

DébutantsDébutants
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Le bureau :

◗ Président : Benoît Gallon

◗ Vice-président : Christophe Frein

◗ Secrétaire : Jean-Yves Darier

◗ Vice-secrétaire : Guillaume Bertin

◗ Trésorier : Jean-Yves Hardy

◗ Vice Trésorier : Julien Baslé

◗ Et 8 autres membres répartis en plusieurs sections: Alexandre 
Doineau, Dylan Gautrais, Kevin Hardy, Antoine Bétin, 
Christopher Roberts, Quentin Maignan, Thomas Baslé et 
Jérémie Gomelet.

Dates à retenir:

◗ Tournois de l’Ascension (si les conditions sanitaires nous le 
permettent) du 25 au 28 mai 2022

◗ Assemblé Générale (date à définir)

◗ 1er tour de Coupe de France : Dimanche 31 Juillet 2022

◗ Repas du club le Samedi 19 Novembre 2022

Le club recrute toujours, que ce soit en tant que joueur ou 
dirigeant, 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

Nous remercions tous nos bénévoles, responsables d’équipe, 
arbitres, membres du bureau pour leur implication au sein 

du club, car ils sont indispensables au fonctionnement de 
l’association. Nous remercions aussi la Mairie pour la mise à 
disposition et l’entretien des infrastructures.

Toute l’équipe dirigeante de l’Avenir de Domalain vous souhaite 
une très bonne et heureuse année 2022

CARCRAON ENVIRONNEMENT

La pandémie a encore largement 
perturbé nos activités de tous les jours. 
L’Association Carcraon Environnement 
n’y a pas échappé. Comme beaucoup 
d’autres, nous n’avons pas pu maintenir 
nos manifestations en 2021…

Toutefois, quelques activités ont pu se 
faire dans un cadre limité. Les sorties 
motos se sont déroulées normalement 
avec 5 balades organisées : le 6 Juin au 
Mont-Dol et les sculptures de Rothéneuf, 
le 14 juillet au camp de la forge de 
Moisdon-la-Rivière, le grand réservoir de 
Vioreau et les Mines d’Abbaretz, le 6 Juin 
le long de la côte de Pléneuf à St-Malo, 
le 19 Septembre à l’Abbaye de Solesmes 
et ses villages aux alentours et le 26 
Septembre le château des Pères suivi du 
repas à La Table de Freddy à Domalain. 

Contrairement à l’année 2020, la fête 
des voisins a pu se dérouler. C’était le 
12 septembre dernier.

Dans la mesure où les manifestations 
2022 pourront être maintenues, les dates 
seront :

◗ Le Vendredi 28 Janvier : Assemblée 
Générale (à la maison du Village)

◗ Le Dimanche 12 Juin : Vide-greniers

◗ Le Samedi 2 Juillet : Fête du Village

◗ Le Dimanche 11 Septembre : Fête des 
voisins.

Equipe A 2021/2022Equipe A 2021/2022

Equipe B 2021/2022Equipe B 2021/2022
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Le groupe Randomalain près de Quimiac en Loire-Atlantique

RANDOMALAIN

Pour entretenir une forme physique et 
mentale, rien de mieux que de marcher. 
Dans une ambiance conviviale et en 
dehors de toute compétition, venez donc 
rejoindre le groupe des randonneurs de 
Domalain. 

Nous comptabilisons environ 75 adhé-
rents chaque année.

Une sortie est organisée une fois par 
mois, en général le deuxième dimanche 
du mois, en après-midi. Nous marchons à 
une vitesse accessible à tous, d’environ 4 
km/h, et parcourons une distance de 8 à 
15 km suivant la saison. 

Le rendez-vous se fait sur le parking 
de la salle des sports à 13 h 45 pour le 
covoiturage. Une autre balade est aussi 
organisée tous les troisième mardis du 
mois, avec un départ à 13 h 30, au même 
endroit.

Cette année encore, les conditions 
sanitaires ne nous ont pas permis de 
randonner toute l’année, seulement à 
partir de mai. 

Nous avons eu la chance d’organiser notre 
traditionnel week-end de la Pentecôte à 
Erquy où une trentaine d’adhérents ont 
pu arpenter les magnifiques sentiers 
costarmoricains, où bonne humeur et 
détente sont toujours de la partie.

Au début de l’été, nous remplissons 
un autocar pour une escapade d’une 
journée en bord de mer. Ainsi nous avons 
découvert cette année, la région de 
Piriac/Quimiac sous un magnifique soleil 
et bien profité de l’air marin.

Chaque année aussi, nous organisons 
une semaine en Montagne. C’est à 
Montgenèvre qu’elle s’est déroulée cette 
année avec 36 participants en pension 
complète dans un village-vacances. 
Randonnées avec guides et tourisme 
sont au programme : différents groupes 
sont constitués en fonction de l’aptitude 
de chacun (afin que tout le monde y 
trouve son plaisir).

Nous pouvons déjà vous proposer le 
programme du début d’année 2022 :

◗ 09 janvier : La Valière (9 km)

◗ 13 février : Domalain (8 km)

◗ 13 mars : Rannée (11 km)

◗ 10 avril : Le Theil-de-Bretagne (11 km)

◗ 08 mai : Eancé (11 km)

◗ 12 juin : Louisfert (6km le matin et 11.5 
km l’après-midi)

◗ 10 juillet : St Servan/Dinard 
(déplacement par car)

En parallèle à ces randonnées, des sorties 
exceptionnelles sont aussi organisées 

chaque année. Tout d’abord les sports 
d’hiver au mois de Mars à Oz-en-Oisans 
en raquettes ou ski avec 65 personnes 
inscrites à ce jour. Ce séjour affiche 
complet.

Durant le week-end de la Pentecôte 
2022, un séjour sera organisé sur la 
côte normande avec hébergement en 
mobil home. Le groupe sera limité à 30 
personnes.

Au mois de Septembre 2022, une 
semaine de randonnées en montagne 
vers le Pays Basque est programmée 
avec hébergement en village vacances. 
Le nombre de randonneurs sera limité à 
36 personnes.

DATE A RETENIR : Assemblée Générale 
de Randomalain le VENDREDI 14 
JANVIER 2022, à 20 heures, Espace 
Culturel de Domalain. Toutes les 
personnes souhaitant intégrer le club 
de Randomalain y sont cordialement 
invitées.

Toute l’équipe de Randomalain vous 
invite à la rejoindre et vous souhaite une 
très bonne et heureuse année 2022.

Le montant de la cotisation pour 2022 est 
fixé à 20 €.

Pour tout renseignement, merci de vous 
adresser à Claude Maigret (06 85 60 31 
05) ou à Daniel Tessier (06 11 54 53 19).
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Faire du vélo régulièrement est bon pour 
la santé, c’est un atout majeur pour les 
personnes ne pratiquant plus de sport 
physique collectif. En adhérant à un 
club de cyclo, cela renforce le caractère 
relationnel avec d’autres personnes.

Trois circuits sont proposés et chacun 
choisit celui qui lui convient le mieux 
suivant ses capacités et son envie puisque 
les circuits vont de 15 à 80 kilomètres. 
Au retour de ces sorties, une boisson 
est offerte par le club au « Corner’s café » 
où nous avons été bien accueillis par 

Hajer la nouvelle gérante depuis le mois 
d’août. 

Nous tenons à remercier Julien de « Mon 
p’tit bar » également trésorier du club 
qui nous a toujours réservé un accueil 
chaleureux chaque dimanche à l’issue 
de nos sorties. Nous lui souhaitons une 
bonne réussite dans son nouveau projet.

Dates saison 2022 :

◗ Vendredi 21 janvier 2022 à 20 Heures : 
Assemblée Générale au Corner’s Café 
suivie de la galette des Rois. Tous 

les nouveaux cyclos seront les 
bienvenus.

◗ Dimanche 27 février 2022 : reprise du 
cyclo pour tous les groupes, rendez-
vous place de l’église à 9 heures 30.

◗ Dimanche 30 Octobre 2022 : dernière 
sortie cyclo

Composition du bureau :

◗ Président : Noël ANDOUARD

◗ Vice-président : Denis MAIGNAN

◗ Trésorier : Julien TOUIN

◗ Secrétaire : Christine DROUET

◗ Membre : Marie-Christine MAIGRET

Toute l’équipe dirigeante vous souhaite 
une bonne année 2022 et vous invite 
à rejoindre notre club pour découvrir 
le cyclotourisme. Les licenciés seront 
heureux de vous accueillir et de vous 
accompagner. 

Le prix des licences 2022 est fixé à 20 €. 
Pour tous renseignements, s’adresser au 
président Noël ANDOUARD 06 02 39 01 28 
ou à la secrétaire Christine DROUET 
07 82 79 96 99.

CYCLO-CLUB DOMALINOIS

ASSOCIATION DE PÊCHE DE LA TRAVERIE
En raison de la pandémie, en 2021, aucun concours n’a eu lieu . 
5 lâchers de truites ont été organisés.

Les dates à retenir pour 2022 :

◗ Vendredi 11 février : Assemblée générale

◗ Samedi 19 mars : Concours avec lâcher de truites

◗ Samedi 16 avril : Lâcher de truites

◗ Samedi 21 mai : Lâcher de truites

◗ Samedi 18 juin : Lâcher de truites

◗ Samedi 24 septembre : Lâcher de truites

La pêche sera ouverte tous les jours du 19 mars au 31 
octobre 2022 de 7 h 30 à 21 heures.

Les cartes sont en vente dans les commerces de la commune. 
Il y a possibilité de prendre une carte pour l’année valable 
tous les jours. Cette carte donne droit à un demi-tarif pour 
les lâchers de truites.

Tarif des cartes :

◗ Adultes : 1 ligne : 2.50 €
 2 lignes : 4.50 €
 3 lignes : 6.00 €

◗ Enfants : 1 ligne : 2,00 €
 2 lignes : 3,00 €

◗ Carte à l’année : 40,00 €

L’Association de pêche de la Traverie vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2022.

Après quelques années de sommeil, le Palet Club Domalinois 
reprend ses activités.

A la suite d’une réunion ouverte à tous les amateurs de palets, 
un nouveau bureau a été constitué et une nouvelle organisation 
a été mise en place. Désormais, des créneaux horaires ont été 
aménagés pour que les palettistes puissent s’adonner à leur 
passion dans la bonne humeur et la convivialité.

Renseignements : BASLE Denis 06 17 02 49 26 - BETIN Eugène 
06 03 41 50 49.

PALET CLUB DOMALINOIS
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Les Interventions

En 2021, les sapeurs-pompiers ont effec-
tué une petite centaine d’interventions :

◗ 63 secours à personne

◗ 12 accidents de voie 
publique

◗ 9 interventions diverses

◗ 9 feux et 3 compléments 
d’armement.

L’Effectif

17 sapeurs-pompiers constituent l’effectif 
du CIS Domalain. 2 nouvelles recrues vont 
venir enrichir l’équipe en 2022 ; il s’agit de 
Flavy Bergeault et de Pauline Grimault.

Concernant les changements de grades :

◗ Jonathan PIHOURD est nommé au 
grade de Caporal-Chef

◗ Freddy DOINEAU nommé au grade de 
Sergent-Chef.

Les Manœuvres

Les manoeuvres ont été perturbées, dû 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
Aucune manifestation n’a été organisée 

dû au contexte sanitaire.

Nous sommes en réflexion pour 
l’organisation de manifestations courant 
2022.

Casernement :
Les travaux d’agrandissement et 
d’aménagement du Centre de Secours 
sont en cours de réalisation. Ils devraient 
se terminer courant décembre si nous ne 
rencontrons pas d’autres imprévus. Ces 
travaux sont financés par le département 
après rétrocession du bâtiment par la 
Mairie de Domalain

Date à retenir :
◗ Tournoi de Soccer : Vendredi 24 Juin

SAPEURS-POMPIERS

Le Club de Domalain Pétanque en pleine forme, revit en 
compétition…

Pour sa première participation au Championnat des Clubs 35, 
l’équipe Féminine fini première de son groupe et donc accède 
à la 1ère division.

L’équipe seniors de 3ème division termine aussi 1ère de son 
groupe et passe en 2ème division.

L’Ecole de Pétanque crée des Champions : après les Vice-
champions en doublette de 2019 et 2020, Maëlla Urphéant 
et Aaron Oury, c’est au tour de la famille Legendre. Eloïse 
est Championne Régionale en triplette juniors, la doublette 

Pauline et Antoine est Championne Régionale minimes et 
la benjamine, Alice, est Championne Départementale en 
doublette. L’entraînement régulier porte ses fruits…

Pour finir la saison, ce 13 novembre à Saint Jacques de La Lande, 
l’équipe de Coupe 35 Open jouait les phases finales et gagne la 
troisième place face à Betton. Espérance Fougeraise gagne la 
Coupe contre Chartres de Bretagne.

La saison 2022 se prépare, nous vous attendons pour 
commencer l’entraînement.

Contact : Président, Legendre Marc : 06.20.79.65.31

PÉTANQUE CLUB DOMALINOIS
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Accroupis, de gauche à droite : BOUVIER Damien, BASLE Thomas, CROUTON Pierre, BOUVIER Laura, DROYER 
Loris, BOIVIN Malo, LAMOUREUX Adrien, GALLON Rémy, MORICEAU Maxime.

Debout, de gauche à droite : PIHOURD Jonathan, SUBIRY Aurélien, BOUILLE Régis, GRIMAULT Jean-Philippe (chef 
de centre), DROYER Mikaël, DOINEAU Freddy, DOINEAU Jacky, RESTIF Samuel.

Absent sur la photo : VOLTOLINI Morgan.
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Une année «grise»

1985 ! - 36 années déjà !

Depuis cette date, l’Association Domalain 
Tiers-Monde a envoyé des centaines 
de kilogrammes de médicaments à 
Madagascar... Jusqu’en 2004.

En 2005, une collecte de «vieux papiers» 
est mise en place.

A ce jour, plus de 1000 tonnes de papiers 
divers ont été récoltées (journaux - 
publicités - catalogues - magazines - 
annuaires - manuels scolaires - livres...)

Ce qui représente environ 150.000 €.

Qu’est devenue cette manne financière ?  
- Combien de malades ont-ils été guéris ? - 
Combien d’enfants  ont-ils été scolarisés ?... 
Il est bien difficile de répondre à ces 
questions ! Ce qui est certain, c’est que 
chaque Euro recueilli a été envoyé dans 
son intégralité à nos amis malgaches.

Ce que nous pouvons chiffrer avec 
précision : c’est la construction, en 
pleine brousse (à TANDILA, près de 
MORONDAVA) d’un Centre de soins et 
d’une structure d’hébergement pour les 

personnels soignants. Centre qui permet 
aux mamans d’accoucher en toute 
sérénité et aux bébés d’avoir un suivi 
médical.

D’autre part, ce sont entre 15 et 30 
patients qui viennent consulter chaque 
jour au Centre de soins de MANDRITSARA 
(au nord-est, dans les hauts-plateaux). Ces 
malades repartent avec 1 ou 2 comprimés 
dans la poche, médicaments dont la 
«magie» opère, grâce à vos papiers. 
En effet, l’Association approvisionne 
régulièrement ce Centre, longtemps géré 
par Sr. Marie-Emmanuel HELESBEUX.

Ce compte rendu est loin d’être exhaustif.

Sachez que les Religieuses de la 
Congrégation de La Providence de 
Ruillé-sur-Loir assurent la gestion des 
fonds que nous leur transmettons et se 
chargent de les répartir en fonction des 
besoins qui se présentent. Elles nous 
envoient régulièrement devis, factures, 
états détaillés de toutes les dépenses 
engagées...

L’Association Domalain Tiers-Monde 
n’est que l’interface entre vous les 
donateurs et nos amis malgaches.

Loin de nous l’idée de nous poser en 
concurrent des autres structures qui, 
comme nous, collectent des papiers. 
Mais, venez faire un petit tour au local 
le 1er samedi matin de chaque mois : à 
coup sûr, en y déposant votre collecte 
personnelle, vous aurez certainement 
permis à un enfant de recevoir les soins 
de première urgence ou de poursuivre sa 
scolarité !

La crise sanitaire et la sécheresse, 
notamment dans le sud du pays, 
sévissent. L’Organisation Mondiale de la 
Santé estime que plus d’un million de 
personnes (sur une population totale 
de 27 millions) est en situation de grave 
insécurité alimentaire.

Nous vous donnons rendez-vous pour 
notre prochaine Assemblée Générale 
le VENDREDI 25 FEVRIER 2022, Espace 
Culturel de Domalain.

« DOMALAIN TIERS-MONDE » PLUS QUE JAMAIS ACTIF

Grâce à ce centre médical, les femmes peuvent désormais accoucher dignement et en sécuritéGrâce à ce centre médical, les femmes peuvent désormais accoucher dignement et en sécurité

En cette année 2021, une nouvelle saison débute 
pour les danseurs Dakota Dancer’s.

Les cours sont animés par Océane DUHAMEL, 
tous les lundis et mercredis soir (sauf pendant les 
vacances).

Sandrine SOREL, Présidente de l’Association ainsi 
que tous les membres du bureau seraient heureux 
de vous accueillir pour partager ces moments de 
détente en musique.

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 
06 27 53 81 46 ou 06 08 62 34 23 ou par mail : 
domalaindakotadancers@gmail.com.

Lundi : Confirmés 19 h 45 à 20 h 45 - Intermédiaires 
21 heures à 22 heures

Mercredi : Débutants 19 h 45 à 20 h 45.

DAKOTA DANCER’S
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2021, une année encore bien perturbée. Malgré cela, 
nous avons augmenté notre nombre d’adhérents. A ce 
jour, nous sommes 232. 

Fin juillet a eu lieu notre pique-nique où une soixantaine 
de personnes se sont retrouvées.

Fin août, reprise des activités avec la journée grillades 
puis marche et jeux divers.

Les jeudis de quinzaine ont repris ainsi que la dictée, le 
gai savoir, le scrabble duplicate .

De nouvelles activités ont vu le jour au sein du secteur : 
foot en marche et danse en ligne.

Les voyages ont pu avoir lieu. Certains sont partis à 
Chadenas et pour d’autres à Embleteuse. 

C’est avec plaisir que nous recevrons nos amis de 
Plouguenast le 19 Avril 2022.

Le voyage en Croatie aura lieu du 16 au 23 Mai 2022. 
Quelques places sont encore disponibles. N’hésitez 
pas à me contacter si vous êtes interressé (M.A. 
06/58/12/36/71). 

La cotisation 2022 est fixée à 15 Euros. Elle permet de 
participer à toutes les activités, aux voyages, remises 
chez certains commerçants.

Pour les personnes qui désirent nous rejoindre, contac-
tez-nous. Nous sommes à votre disposition pour tout 
renseignement.

Le conseil d’administration vous souhaite une très 
bonne année 2022, surtout une très bonne santé.

Prenez soin de vous. 

CLUB DES AINÉS
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A.C.P.G.- U.N.C.- A.F.N. - O.P.E.X Soldats de France et membres associés
Cette année 2021, une année particulière 
comme la précédente, avec toutefois 
quelques améliorations passagères au 
sujet des contraintes sanitaires dues à la 
situation de notre pays et du monde en 
général.

Nous avons respecté les mesures en 
vigueur et commémoré les évènements 
qui marquent la vie de l’UNC de Domalain.

Le 8 Mai, la cérémonie au pied du 
Monument aux Morts avec la présence 
des Elus et des représentants de l’UNC en 

respectant le protocole en vigueur.

Le 7 Août au Monument LECLERC avec 
le Souvenir Français en tenue militaire, 
accompagné de nos drapeaux, des 
élus et des membres de l’UNC locale, 
cette manifestation est devenue 
incontournable compte tenu  de la 
présence de la Stèle sur notre territoire.

Le 14 Novembre, la Commémoration 
de l’Armistice de la Grande Guerre 
14-18. Après la messe du Souvenir, le 
rassemblement au Monument aux Morts, 
le verre de l’amitié offert par la Commune 
et le Banquet qui a suivi en respectant les 
mesures légales en vigueur.

A noter également le Dimanche 
5 Décembre, Journée Nationale 
d’hommage aux morts pour la France 
pendant la Guerre d’Algérie, une 
cérémonie regroupant les 9 communes 
de l’ancien canton d’Argentré a été 
célébrée à Domalain en présence des 
Maires des Communes et de l’ensemble 
des drapeaux. 

Après deux années très compliquées 
liées au covid 19, nous avons commencé 
une nouvelle saison en espérant qu’elle 
puisse être entière. Le confinement a 
démontré l’importance de la pratique 
sportive. Le badminton DOMALAIN 
s’inscrit dans cette logique avec pour 
objectif PLAISIR.

Tel est le badminton à DOMALAIN, LOISIR 
et CONVIVIALITÉ.

Chez les jeunes, 2 séances :

◗ mardi 16 h 30 à 18 h 00 : 8 à 10 ans

◗ mercredi 16 h 30 à 18 h 00 : collégiens 
et lycéens

20 jeunes encadrés par Denis CHEVRIER, 
Alain GAYOD animateur sportif du 
conseil départemental le mercredi et 
des bénévoles du club, composent ces 2 
créneaux. Pendant les vacances scolaires, 
des stages et tournois interclubs sont 
organisés. Le premier tournoi a eu 
lieu à LA GUERCHE avec 6 joueurs de 
DOMALAIN sur 27 participants. En 
benjamin, Thomas PAYSANT termine 4ème 
et en minime Baptiste DAULAINE 2ème.

Chez les adultes, plus d’une trentaine 
participent aux séances. Un troisième 
créneau a été mis en place cette année 
le vendredi soir. Il permettra aux lycéens, 

étudiants et adultes qui ne peuvent pas 
participer en semaine de pratiquer leur 
sport favori.

Les créneaux adultes : lundi, jeudi et 
vendredi de 20 h 00 à 22 h 00.

Des rencontres interclubs ainsi que des 
tournois loisirs en double ou en simple 
sont organisés par Alain GAYOD avec les 
autres clubs du pays de VITRE.

Vous pouvez toujours venir nous 
rejoindre sur l’un de ces créneaux (3 
séances d’essais).

Renseignements : Denis CHEVRIER 06 32 
93 42 50.

BADMINTON DOMALAIN
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Cette année 2021 a été marquée par 
l’entrée de nombreux nouveaux membres 
afin de redynamiser l’association.

Notre devise en ce début d’année : faites 
confiance aux commerçants et artisans 
de proximité en espérant garder tous ces 
services.

BUREAU :

◗ Président : TOUIN Julien

◗ Vice Président : MORICE Nicole

◗ Secretaire : CADO Emmanuel

◗ Trésorière : OURY Fabienne

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DOMALINOIS

1 - Boulangerie – Pâtisserie - Chocolatier
MAUDET Anthony et Céline

4, rue du Colombier
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.51.69

2 – Garage Automobiles toutes marques
ROZE Régis

4, rue de l’Oseraie
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.49.11.52

3 – Alimentation Générale
Patrice RAVENEL

6, rue du Colombier
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.50.58

4 – Bar – Tabac – Jeux - FDJ - PMU
Le Corner’s Café

2, rue du Docteur Ricoux
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.52.23

5 – Coiffure Hommes – Femmes – Enfants
Infini Coiffure

4, rue du Docteur Ricoux
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.54.93

Facebook : infini coiffure

6 – 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

7 – Restaurant Traiteur Bar
La Table de Freddy

2 Rue Jean Marie Lamennais 
35680 DOMALAIN
Tél. 02 56 28 08 84

8 – Contrôle Technique Automobile
AUTOSUR – CADO Emmanuel

P.A. de Beauvais Moutiers
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

Tél. 02.99.96.43.92

9 – Conseillère immobilier
Propriétés Privées 

BOUGERES Amandine
La Bertrie 

35680 DOMALAIN
Tél. 06 14 53 27 33

10 – Paysagiste
Guerault Aménagement

La Petite Chabossière 
35680 DOMALAIN
Tél. 06 28 54 32 58

11 – Maçonnerie
Becquart Stéphane

35 rue de l’Etang 
35680 DOMALAIN
Tél. 06 78 01 97 66

12 – DJ Animateur Sonorisateur
YAKADANSER
La Villocellerie 

35680 DOMALAIN
Tél. 06 73 34 21 93

13 – Produits Laitiers et Fermiers
Ferme de la Bertrie

La Bertrie 
35680 DOMALAIN
Tél. 06 24 11 24 12

14 – Cheminées Poêles
Cheminées Chevrier

6 rue des Sports 
35370 ARGENTRE DU PLESSIS

Tél. 02 99 49 75 46

15 – Charpente Couverture
COCHIN Mathieu

PA de Beauvais 
35130 AVAILLES SUR SEICHE

Tél. 02 23 55 58 09

16 – Artisan d’art Peintre sur mobilier
Les 3 R

Les Gendronnières 
35680 DOMALAIN
Tél. 06 74 78 18 17

17 – Bricolage Jardinage Services
SOS BRICOLAGE
35680 DOMALAIN
Tél. 06 59 71 83 76

18 – Dératisation Désinfection 
Produits d’entretien

BRETAGNE DIFFFUSION
11 rue des Bruyères 
35680 DOMALAIN
Tél. 06 22 39 00 60

19 –  Motoculture
FG Motoculture

1 Rue Jean Marie Lamennais 
35680 DOMALAIN
Tél. 02 56 53 66 24

20 – Atelier couture créations
Co-Coud-Ning
Les Epinettes 

35680 DOMALAIN
co-coud-ning.fr

Liste des commerçants et artisans UCAD
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ÉTAT CIVIL au 3 décembre 2021

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Naissances 29 31 18 18 30 19 24 22 24 21
Mariages 5 1 2 5 7 3 6 8 2 4
Décès 21 13 18 20 18 26 26 24 24 26

NAISSANCES
7 décembre 2020 BOULAY Anaé

7 décembre 2020 CHARIL Lénaë

6 janvier 2021 SUBIRY Gaspard

1 février 2021 TEHARD Robin

20 février 2021 BASLE Léonie

21 avril 2021 BOUVET Malo

24 avril 2021 RESTIF Diane

14 mai 2021 RESTIF Mahlône

19 juin 2021 BEN LARBI Malo

29 juillet 2021 HARDY Marceau

6 août 2021 MARCHAND Gabriel

5 septembre 2021 SCHWEISFURTH Gabin

19 septembre 2021 HOGREL Aaron

19 septembre 2021 HOGREL Evan

5 octobre 2021 ESNAULT Timothé

7 octobre 2021 GANDON Augustin

13 novembre 2021 CROYAL Louis

24 novembre 2021 BODIN Auguste

DÉCÈS
11 décembre 2020 90 CHRETIEN René Transcription

29 décembre 2020 92 ROSSARD Agnès

5 janvier 2021 71 ELIE Pierre Transcription

1 février 2021 95 REGNIER Joseph

1 février 2021 92 FERRE Auguste Transcription

5 février 2021 92 BACHELIN Marie Epouse BELLOIR Transcription

8 février 2021 91 HUCHET Simone Epouse SOLLIER

13 février 2021 89 GENDROT Maria Epouse BAGOURD

14 février 2021 100 ANTIN Marie-Rose

15 février 2021 94 DELALANDE Agnès Epouse PERRIER

16 février 2021 91 ETIENNE Alfred

21 février 2021 81 OLIVRIE Marie Transcription

23 février 2021 83 RIBAULT Denise Epouse FERRE Transcription

26 février 2021 93 BERGERE Maria Epouse MOREAU Transcription

2 mars 2021 92 BEASSE Paulette Epouse BARBOT

22 mars 2021 99 ALIX Lucie

5 avril 2021 90 LEPAROUX Yvette Epouse PELTIER

11 avril 2021 86 MOREAU Monique Epouse BLIN Transcription

16 avril 2021 51 FAUCHEUX Denis

20 mai 2021 67 DAVY Gérard

30 mai 2021 76 FIXOT Annick Epouse CARILLET

6 juillet 2021 86 GOURMON René

4 août 2021 94 SARCEL Anne Epouse JUMELAIS Transcription

22 septembre 2021 86 RESTIF Pierre

18 octobre 2021 94 BLAIN Marie Epouse FERRE Transcription

1 novembre 2021 91 JEGU Roger Transcription

MARIAGES
14 août 2021 LEBRET Leslie et JEULAND Corentin

28 août 2021 SALMON Clarisse et MESSAGER Stéphane
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Mois Date Évènement

JANVIER

Vendredi 7 Vœux du Maire salle polyvalente 19 h 00

Dimanche 9 Randomalain - Randonnée mensuelle

Vendredi 14 Assemblée Générale Randomalain

Samedi 15
Galette des Rois des Voltigeurs Basket après les 
matchs

Vendredi 21 Assemblée Générale Cyclo Club

Mercredi 26 Assemblée Générale de l'UNC

Vendredi 28
Assemblée Générale de l'Association Carcraon 
Environnement et galette des rois à la Maison du 
Village 

FÉVRIER

Vendredi 11
Assemblée Générale Association de Pêche 
La Traverie

Dimanche 13
Randomalain - Randonnée mensuelle et Galette 
des Rois

Vendredi 25 Assemblée Générale Tiers Monde

Dimanche 27 Reprise du cyclo, départ 1ère sortie à 9 h 30

MARS

Dimanche 13 Randomalain - Randonnée mensuelle

Samedi 19
Concours de Pêche avec lâcher de truites 
(Association de Pêche)

AVRIL

Dimanche 10 Premier tour Election Présidentielle

Dimanche 10 Randomalain - Randonnée mensuelle

Samedi 16 Lâcher de grosses truites

Du Lundi 11 au 
Vendredi 15

Animations FSCF (du 11 au 15  avril 2022) 
inscriptions à la Mairie

Mardi 19 Club des Aînés - Réception de Plouguenast

Dimanche 24 Deuxième tour Election Présidentielle

MAI

Dimanche 8 Commémoration 39-45

Dimanche 8 Randomalain - randonnée mensuelle

Samedi 21 Lâcher de Grosses Truites

Mercredi 25 Tournoi de foot U15 U17 

Jeudi 26 Tournoi de foot  des Séniors 

Vendredi 27 Tournoi de foot vétérans

Samedi 28 Tournoi de foot U11 U13

Mois Date Évènement

JUIN

Du Samedi 4 
au Lundi 6

Randomalain - Week-end côte normande

Dimanche 12
Vide grenier Carcraon Environnement sur le 
terrain de la Maison du Village

Dimanche 12 Randomalain - randonnée mensuelle

Dimanche 12 Premier tour Elections Législatives

Samedi 18 Lâcher de Grosses Truites

Dimanche 19 Second tour Elections Législatives

Vendredi 24 Tournoi de soccer organisépar les sapeurs-pompiers

Dimanche 26 Kermesse de l’Ecole Saint-Anne

JUILLET

Samedi 2 Fête du village à Carcraon

Dimanche 10 Randomalain - randonnée mensuelle bord de mer

Du Lundi 18 
au Vendredi 22

Animations FSCF (du 18 au 22 juillet 2022) 
inscriptions à la Mairie

Dimanche 31 Premier tour Coupe de France Foot

AOÛT

Samedi 13
Concours de Palets à " La Heinrière " - Entente des 
Chasseurs 

Dimanche 14
Concours de Palets à " La Heinrière " - Entente des 
Chasseurs

Du Lund 22 
au Vendredi 26

Animations FSCF (du 22 au 26 août 2022) inscrip-
tions à la Mairie

SEPTEMBRE

Dimanche 11 Fête des voisins à Carcraon

Dimanche 11 Randomalain - randonnée mensuelle

Samedi 24 Lâcher de Grosses Truites

OCTOBRE

Samedi 8
Journée Citoyenne organisée 
par la Commission Fleurissement

Dimanche 9 Randomalain - randonnée mensuelle

Samedi 22 Choucroûte de l'Ecole

Dimanche 30 Dernière sortie du cyclo club

NOVEMBRE

Dimanche 13 Randomalain - randonnée mensuelle

Dimanche 13 Armistice 14-18

Samedi 19 Repas du Club Avenir Domalain Foot

DÉCEMBRE
Lundi 5 Hommage aux victimes d'Afrique du Nord

Dimanche 11 Randomalain - randonnée mensuelle

MANIFESTATIONS 2022
(connues au 1er décembre 2021, sous réserve de modifications 
ultérieures et des mesures gouvernementales)




