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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
  Horaires d’ouverture : 

Mardi de 16 h 30 à 18 h 15 
Mercredi de 10 heures à 12 h 30 

et de 14 heures à 17 h 30 
Jeudi de 9 heures à 11 h 30 

Samedi de 10 heures à 12 h30 

LE MOT DU MAIRE
Chers Domalinoises et Domalinois, 
La situation actuelle, que nous vivons depuis quelques 

mois nous interroge. Nous espérons que cette situation 
internationale s’apaise rapidement, d’abord pour les 
populations touchées par le conflit, puis pour les conséquences in-
duites au niveau de notre économie.  

Au niveau communal, le dossier concernant la fibre 
optique progresse. Après beaucoup d’interventions près de Mé-

galis Bretagne, les opérateurs pourront intervenir prochainement sur la partie du territoire 
concernée par la mise en commercialisation, le point de modulation de la Croix ayant été récep-
tionné. 

Concernant le lotissement des Cerisiers, les acquisitions se poursuivent et nous sommes main-
tenant à 22 lots commercialisés. La voirie définitive sera réalisée lorsque la majorité des maisons 
seront construites. 

Traditionnellement, la période du début d’année est consacrée à l’analyse comptable de l’exer-
cice précédent. Ainsi pour 2021 les comptes administratifs font apparaitre un excédent de fonction-
nement de 465 564 € et de 169 744 € pour l’investissement. Les chiffres vous sont présentés en 
détail page suivante. 

Des travaux de sécurité seront réalisés cette année, près de l’école, pour limiter la vitesse par 
la pose d’un ralentisseur rue du Pont du Merle. 

De même un plateau de ralentissement sera installé rue Notre-Dame de Lourdes, 
près de la Mairie, pour réduire la vitesse en entrée d’agglomération. 

Concernant la salle polyvalente, les estimations financières lors de la présentation de 
l’APS (Avant Projet Sommaire) ont fait apparaître une forte augmentation de l’estimatif 
avec des incertitudes sur le déroulement  des travaux liées à la livraison des matériaux. Les élus 
ont décidé de prendre un temps de réflexion sur cet investissement. 

D’autres aménagements concernant les aires de jeux et circuits de randonnée seront réalisés 
en cours d’année pour le bien-être de chacun. 

Bonne lecture. Christian OLIVIERCouples Domalinois
  Le 28 mars nous nous sommes retrou-

vés à 5 couples avec pour but d’organiser 
une journée de rencontre conviviale des 
couples domalinois, nés ou ayant vécu 
une grande partie de leur jeunesse à Do-
malain, et mariés à Domalain (ce projet 
date du 31 janvier 2020, mais cette pandé-
mie avait perturbé nos projets).

Vous faites partie de ces couples, aussi 
nous vous convions le dimanche 19 juin à 
partir de 12 heures autour du plan d’eau 
de la Traverie à Domalain.

Nous vous proposons d’apporter votre 
pique-nique et de partager l’entrée et le 
dessert.

Les couples dont le nom commence par 
la lettre de l’alphabet entre A et L four-
nissent une entrée pour 4 à 5 personnes 
et les autres (de M à Z) un dessert pour 4 
à 5 personnes.

Cette proposition de rencontre s’adresse 
également aux couples domalinois qui n’ont 
pas été épargnés par la réalité de la vie et 
qui aujourd’hui se retrouvent seul(e)s.

En souhaitant vous retrouver nombreux 
à cette rencontre conviviale le 19 juin, vous 
pouvez nous confirmer votre présence ou 
votre non-disponibilité pour la bonne or-
ganisation matérielle de cette journée en 
prenant contact avec l’un des couples or-
ganisateurs dont vous trouverez les coor-
données ci-dessous.

L’équipe organisatrice :
- Yvette et Bernard Mouézy 06 81 28 34 22
- Marie-Jo et Christian Téhard   06 20 39 56 72
- Maryvonne et Gérard Rousseau 
06 46 04 24 19
- Martine et Fernand Loury  07 83 51 75 78
- Marie-Thérèse et Jean-Yves Barbot 
06 68 41 26 19
 Après une recherche approfondie, nous 
avons relevé les noms de 75 couples 
concernés, et surtout, n’hésitez pas à 
en parler autour de vous.

La fibre optique arrive enfin
Le Point de Modula-

tion (PM) de La Croix a 
été réceptionné fin Fé-
vrier 2022. A compter du 
6 Mai 2022, 223 prises 
pourront être commercia-
lisées. Elles concernent 
la route de Nuillé, une 
partie du bourg. Des tra-
vaux complémentaires 
doivent être réalisés 
Route du pont du Merle 
et route de Princé. Deux 
opérateurs ont installé 
leurs équipements, à sa-
voir Free et Orange. Ils 
commenceront la com-
mercialisation et l’instal-
lation début Mai.

Le Point de Modu-
lation de la Croix des 
Chandeliers sera récep-
tionné à la fin du second 
trimestre 2022. Des tra-

vaux de finition sont en 
cours actuellement. Ce 
PM desservira tout le 
Nord de la commune ain-
si que le hameau de la 
Heinrière. Le quartier de 
la Roulerie dépend aussi 
de cet équipement ainsi 
que la route des Hayes 
Neuves.

La commercialisation 
de ce PM de la Croix 
des Chandeliers sera ef-
fective après l’été 2022. 
Nous ne connaissons 
pas encore les opéra-
teurs qui y installeront 
leurs équipements dans 
cette armoire. Nous vous 
tiendrons informés en 
temps voulu. Encore un 
peu de patience pour 
plus de confort dans nos 
transmissions internet.

Dimanche 26 Juin 2022
Kermesse de l’Ecole

au Plan d’eau de la Traverie

Cartes électorales non reçues par la Poste
Pour ceux qui n’ont pas reçu leur carte électorale à leur domicile, merci de la récupérer à la Mairie, lors des 

prochaines élections des 12 et 19 Juin 2022.
S’il y a un changement d’adresse, nous vous prions de passer en Mairie pour remplir le formulaire destiné à 

ce changement d’adresse.



Impôts
et Taxes

865 609 Euros
57 %

Ventes produits,
Prestations services

108 052 Euros
7 %

Atténuation
de Charges

12 057 Euros
0,6 %

Dotations, Suvbentions
et Participations
450 265 Euros

29 %

Autres Produits
gestion courante

78 233 Euros
5 %

Recettes
d’Ordre

28 517 Euros
1,4 %

Compte administratif 2021

Charges
à caractère général

261 039 Euros
24 %

Charges
de Personnel

531 905  Euros
49 %

Atténuation
de Produits
2 299 Euros

0,3 %

Autres charges
gestion courante
249 920 Euros

23 %

Charges
financières

22 749 Euros
2,5 %

Dotation
amortissements

et provisions
1 576 Euros

0,2 %

Dépenses d’ordre
ou exceptionnelles

10 043 Euros
1 %

Dépenses de Fonctionnement

Recettes de Fonctionnement

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

1 079 534,60 Euros

1 545 099,59 Euros

Fleurissement - La plus belle fleur
Le beau soleil commence à pointer son nez ; le travail du jardi-

nage et de l’embellissement floral va être au goût du jour.
Tout votre temps passé avec nous par votre bénévolat nous 

a permis de conserver notre « 3ème Fleur » aux villes et villages 
fleuris.

Cette remise de prix a été un peu particulière ; attribuée uni-
quement par courrier en début d’année dû à la pandémie.

Nous tenons à vous féliciter pour votre action et votre soutien ; et 
encore « MERCI » et ravi de vous retrouver prochainement comme 
les années passées.

Centre Communal d’Action Sociale
Le centre communal d’action 

sociale (CCAS) a organisé le sa-
medi 2 avril le traditionnel repas 
qui a réuni 58 personnes de 75 ans 
et plus, 18 membres du CCAS et 
des élus. Le repas a été préparé 
par notre restaurateur La Table de 
Freddy, le dessert par notre boulan-
ger A. Maudet et la boisson fournie 
par notre épicerie Votre Marché. Il 
a été remis aux huit personnes pré-
sentes de 90 ans et plus un panier 
garni. Cette journée s’est passée 
dans la convivialité et la bonne hu-
meur.

Le compte administratif s’établit à la somme de 1 545 099,59 € en recettes  
et 1 079 534,60 € en dépenses. Le résultat net fait apparaître un excédent de fonctionnement de 
465 099,59 € qui a été viré à la section Investissement du Budget Primitif 2022 en prévision des investissements futurs.

Les principales recettes proviennent de la part des Impôts et Taxes à hauteur de 865 609 € et aussi des Dotations, Subventions et 
Participations pour un montant de 450 265,05 €.

Bienvenue à Julien
Suite au départ de Miguel 

GELINEAU vers une autre 
commune, il nous fallait recruter 
afin d’assurer une continuité de 
service.

Depuis début Janvier, Julien 
REGNIER est venu compléter 

les rangs du service technique. Il aura la mission du sui-
vi de l’éclairage public et toute l’électricité dans les bâ-
timents communaux ainsi que les travaux de plomberie 
et viendra en aide aux agents dans différentes tâches. 

Médiathèque - Domalire
Venez profiter gratuitement et sans inscription, le vendredi 

6 mai à une soirée jeux avec la Ludothèque du centre social de 
la Guerche de Bretagne. De 20 h à 22 h, à la salle polyvalente, 
Sabrina, l’animatrice, vous fera découvrir toutes sortes de jeux 
ludiques, des jeux en bois géants, pour petits et grands pour bien 
profiter d’une soirée familiale. 

De plus, fin mai à octobre, la médiathèque participe avec 
celle de La Guerche au prix du lecteur Bulles des Prés. 4 BD 
sont en lice : 

- Milena : Elya et sa tribu 1 – Les oiseaux de terreur
- Greg Tessier : Mistinguette & Cartoon 1 – Chat Arrive
- Djet : N.E.O. 1 – La chute du soleil de fer
- Christophe Babonneau : Mémoires d’un paysan bas- 

breton 1 (pour adulte). 
Le 20 septembre, la meilleure BD sera désignée et 4 

lecteurs domalinois, tirés au sort, gagneront une de ces 
BD. Les élèves de CM de l’école rencontreront aussi un 
des auteurs ou illustrateurs le vendredi 30 septembre. 

Enfin, un escape game sur la protection des données 
sera organisé avec plusieurs dates possibles de juin à 
juillet pour les plus de 12 ans. 

Avec tout ce beau programme, n’hésitez pas à 
pousser la porte de la médiathèque. 



UNC
Le Mercredi 13 Avril 2022 a eu 

lieu l’élection du nouveau bureau 
de l’UNC de Domalain.
Président : Pierre ROLLAND,
Vice-Président : Loïc GALLON,
Secrétaire : Monique PINCEPOCHE, 
Trésorier : Pierre COUVERT,
Trésorier Adjoint : Paul TOUIN
Membres : Jean CHATELAIS, Daniel LOUIN, Yvan DESILLE, Jean 
HELESBEUX.

En plus de la Commémoration de la Guerre 39/45 le 8 Mai, l’Association 
UNC remettra officiellement à la Mairie le Drapeau des ACPG, on fêtera 
également ce jour-là le Centenaire de l’inauguration du Monument aux 
Morts.

Implantation des Bornes d’Apport Volontaire
Au cours de l’été 2022, des bornes d’apport volontaire seront installées dans le bourg de 

Domalain. Quatre points ont été choisis en concertation avec le SMICTOM.
Un premier point sera installé Rue Jean-Marie Lamennais avec 1 borne ordures ménagères, 

une borne collective sélective et une borne collecte du verre.
Un deuxième point sera installé rue de l’Oseraie avec une borne papier, une borne verre, 2 

bornes collecte sélective et une borne ordures ménagères.
Le troisième point se situera rue des Genêts (parking poids lourd) avec 3 bornes 

ordures ménagères, 3 bornes collecte sélective, 1 borne verre et 1 borne papier.
Le quatrième point desservira le lotissement des Cerisiers avec 1 borne ordures ménagères 

et 1 borne collecte sélective.
Pourquoi évoluer vers ce mode de collecte des déchets ?
Sécuritaire : pas de camion dans les lotissements.
Environnemental : pas d’arrêts et de redémarrages à chaque 

habitation donc moins d’émission de Gaz Effet Sphère et moins 
de consommation de gazoil (Consommation moyenne en porte à 
porte : 75L/100km).

Disponibilité : l’usager peut déposer ses déchets quand il le souhaite (surtout dans le cadre 
d’une collecte tous les 15 jours).

Moins cher pour l’usager : le tarif prend en compte l’effort de déplacement de l’usager. 
Le SMICTOM se mettra en relation avec les usagers concernés au cours de cet été. 

L’accueil de loisirs de Domalain sera 
exceptionnellement fermé le mercredi 25 
mai car les enfants seront à l’école. Par 
ailleurs, il sera ouvert dès le jeudi 5 juillet 
pour accueillir vos enfants.

L’Assemblée Générale aura lieu le Mar-
di 31 Mai au centre de loisirs à 20 heures.

Lors de cette assemblée, 
nous vous présenterons le pro-

gramme de l’été, ainsi que le bilan de l’année écoulée. Nous 
serons ravies de vous accueillir au sein de l’équipe des bénévoles si 
vous le souhaitez ! 

Cette année, l’Happy Breizh aura lieu le vendredi 2 septembre. Ce 
sera l’occasion de célébrer la fin de l’été et les enfants vous présen-
teront leur danse de l’été apprise avec une danseuse professionnelle. 
Venez nombreux !

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à la 
vente de charbon.

Grâce à leurs achats, les enfants auront la possibilité de faire des 
sorties et davantage d’animations avec des intervenants. 

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.

Argent de Poche 2022, c’est reparti !!!
Après un stand-by, nous sommes ravis de remettre en service le « dispositif argent de poche » 

cette année pour tous les jeunes de 16 à 18 ans.
Le premier chantier a eu lieu 

aux vacances de Février
Si vous voulez tenter l’expé-

rience, n’hésitez pas à retirer 
un dossier d’inscription en 
mairie, nous avons encore de 
la disponibilité.

Association « Béthanie »
Cette année, l’Assemblée Générale de l’association « Béthanie » 

se tiendra en même temps que l’AG de l’association 
« l’Etoile de Siloé ». Ces deux associations, liées aux deux foyers, 
Béthanie à Domalain et Siloé à Coësmes souhaitant partager ce mo-
ment autour de la vie des 2 foyers.

Ce sera  le Jeudi 23 juin, à 20 h 30, à la salle polyvalente de 
Marcillé Robert.

Anim-Jeunes (FSCF - 10 à 17 ans)
Une animation s’est déroulée durant les vacances de printemps et sous 

la houlette de 2 animateurs. Cette semaine a rencontré un vif succès 
auprès des jeunes.

Deux semaines sont programmées durant les vacances d’été : du Lundi 
18 au Vendredi 22 Juillet et du Lundi 22 au Vendredi 26 Août 2022.

Ces semaines sont réservées aux jeunes de la commune de Domalain 
âgés entre 10 et 17 ans.

Les inscriptions peuvent se faire en Mairie dès maintenant. Le nombre 
étant limité, il est urgent de s’inscrire le plus rapidement possible au 
secrétariat de la Mairie.

Entente des Chasseurs
L’entente des chasseurs de Domalain organisera son concours de pa-

let annuel le week-end du 6 & 7 août 2022 à la Heinrière. Possibilité 
de se restaurer le dimanche midi sur place. 

 Gymnastique Domalinoise
La saison 2021 – 2022 se terminant fin Juin, nous proposons à celles 

et ceux qui voudraient venir découvrir notre activité. Des séances 
gratuites seront proposées  les lundis 20 et 27 Juin  de 10 h 30 à 11 h 30 
ainsi que les jeudis 23 et 30 Juin de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle poly-
valente.

Pour info, notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 17 Juin à 
20  heures. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter soit  
Yvette Mouëzy au 06 88 04 36 05, Marie-Antoinette Pillier au 
06 58 12 36 71 ou Brigitte Rolland au 06 46 04 22 47.



Manifestations Mai à Août 2022 (sous réserve des mesures gouvernementales)

MAI
- Dimanche 8 : Commémoration Armistice.
- Dimanche 8 : Randonnée organisée par Ran-
domalain.
- Vendredi 13 : Concert Pop Rock à la Table de 
Freddy.
- Samedi 21 : Lâcher de grosses truites.
- Mercredi 25 : Tournoi de foot U 15 U 17.
- Jeudi 26 : Tournoi de foot seniors.
- Vendredi 27 : Tournoi foot vétérans
- Samedi 28 : Tournoi foot U 9 à U 13.
JUIN
- Samedi 11 : Concours de palets organisé par 
le Palet Club.
- Dimanche 12 : Elections Législatives.

- Dimanche 12 : Randonnée organisée par Ran-
domalain.
- Dimanche 12 : Vide grenier Carcraon Environ-
nement.
- Samedi 18 : Lâcher de grosses truites.
- Samedi 18 : Fête de la Musique.
- Dimanche 19 : Elections Législatives.
- Vendredi 24 : Tournoi de soccer organisé par 
les pompiers.
- Dimanche 26 : kermesse de l’Ecole.

JUILLET
- Samedi 2 : Fête du village à Carcraon organi-
sée par Carcraon Environnement.
- Dimanche 10 : sortie bord de mer par Rando-
malain.

- Lundi 18 au Vendredi 22 : animations FSCF 
(Anim Jeunes - 10 à 17 ans).
AOÛT
- Samedi 6 et Dimanche 7 : concours de pa-
lets à la Heinrière organisé par l’Entente des 
chasseurs.
- Dimanche 7 : Randonnée organisée par Ran-
domalain.
- Lundi 22 au Vendredi 26 : animations FSCF 
(Anim Jeunes - 10 à 17 ans).

SEPTEMBRE
- Dimanche 11 : Fête des voisins à Carcraon.
- Dimanche 11 : Randonnée mensuelle avec les 
cyclos organisée par Randomalain.

UCAD
Lors de l’Assemblée Générale, un nouveau 

bureau a été élu :
- Co-Présidentes : Céline MAUDET et 

Amandine BOUGERES.
- Trésorier : Sylvain GUERAULT.
- Trésorier adjoint : Marie GALLON.
- Secrétaire : Emmanuel CADO.
Prochaine manifestation : Samedi 26 Novembre 2022 : Repas 

de Noël Dansant à la salle des Sports

Résidence Notre-Dame de Lourdes
Certains d’entre vous ont pu croi-

ser Mr BIGARRE et ODILON le 
samedi 9 avril sur les routes et che-
mins de Domalain.

En effet, une balade en calèche a 
été proposée aux résidents. 

6 résidents assis et 2 résidents en 
fauteuil ont pu profiter de la balade à 
chaque tour. 5 tours ont été réalisés 
dans la journée.

Des balades de 30 minutes, dans 
un rayon de 1,5 km autour de l’EHPAD, ont eu lieu, le tout au son des 
pas du cheval et sur un air de chanson entonné par les résidents et le 
cocher.

Odilon a sillonné les routes de la campagne de Domalain, au gré des 
envies des résidents. (route de Princé, Chemin de la Gasnerie, route 
des haies neuves, route de la Heinrière).

Les sourires des résidents parlent d’eux-mêmes, le soir même et les 
jours suivants, c’était leur sujet de conversations à table et lors des ani-
mations.

 « Le son des sabots nous fait remonter des souvenirs »
« Nous avons travaillé avec l’aide des chevaux dans les champs »
« On se déplaçait à calèche »
« J’ai mené des chevaux mais ils n’étaient pas aussi dociles que  

celui-ci »
« Nous avons passé un bel après-midi »
Cette journée s’est concrétisée grâce à la participation d’un bénévole 

et de l’ensemble du personnel de l’EHPAD.
Merci à tous.

Palet Club Domalinois
Le Palet Club Domalinois organise un concours de palets le samedi 11 

juin près de la salle des sports (en salle en cas de pluie).
A partir de 9 h 30 : Concours individuel, 1 joueur – 4 palets
A partir de 14 h 30 : Concours en équipe, 2 joueurs – 4 palets
Prix selon engagements + paniers garnis
Merci à tous.

Le mobilier, seconde main qui fera le monde de demain !
Rénovation, Peinture & patines artisanales sur meubles, Boiseries et 

objets en bois, Petites restaurations, Décapage, Préparation des surfaces, 
Pose des couleurs & Patines, Décors contemporains, 

Effets de matière (fausse rouille, faux cuir, faux béton etc), 
Effet vieilli, grisé ou cérusé - Finition vernie

Les 3 R - Rozenn MARTIN
Les Gendronnières - 35680 DOMALAIN - Tél. 06.74.78.18.17
Les 3R c’est aussi Recycler, Réutiliser, Renaître

Bar ouvert 

Planche apéritif proposée

Fête de la Musique - Samedi 18 Juin

Parking du restaurant
Restauration sous chapiteau

Buvette
Soirée dansante

Bar
Groupe de musique

Congés

d’été

Boulangerie - Pâtisserie MAUDET
du Lundi 8 Août 2022 
au Lundi 29 Août 2022

Reprise le 
Mardi 30 Août à 7 heures

Le 
prochain 
Domalain 

Infos 
paraîtra

au mois de 
Septembre

2022


