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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 : 9 h à 12 h (accueil de 
classes) et de 14h à 18 h 30 

(permanence de 16 h 30 à 18 h 15)
Mercredi : 9 h 30 à 12 h 30 

et de 14 h à 17 h (permanences de 
10 h à 12 h 30 et toute l’après-midi)

Jeudi : 9 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h 30 

(pas de permanence l’après-midi)
Vendredi : 13 h 30 à 16 h 30 

(accueil de classes)
Samedi de 10 h à 12 h 30 

(permanence de 10 h à 12 h) 

LE MOT DU MAIRE
Chers Domalinoises et Domalinois, 
 Après ce bel été, chacun de nous a repris ses activités.
L’actualité du moment nous met face à un contexte économique 

plus difficile pour chacun et aussi pour les collectivités locales.
Nous sommes en effet confrontés à une augmentation des coûts 

de l’énergie et de l’ensemble des produits d’approvisionnement néces-
saire au bon fonctionnement de notre commune. Il faudra évidemment prendre toutes les disposi-
tions possibles pour arriver à tenir notre budget. Notre volonté est de continuer à apporter le même 
niveau de services à nos habitants mais il faudra tenir compte des moyens qui sont les nôtres.

Dans le domaine de l’investissement nous 
avons procédé à la mise en place des bornes 
d’apport volontaire pour la partie agglomérée de 
notre commune. Cette évolution, accompagnée 
financièrement par le SMICTOM, permet de limi-
ter les passages de véhicules dans les lotisse-
ments et le bourg. De même, nous avons procédé 
à l’installation de 2 plateaux de ralentissement : 
le premier rue Notre Dame de Lourdes pour limi-

ter la vitesse devant la mairie et le sentier venant des équipements sportifs et de l’école ; le second 
a été installé rue du Pont du Merle pour sécuriser l’entrée de l’école. Ces investissements ont été 
subventionnés par l’Etat (D.E.T.R) et le Département (au titre des amendes de police) à hauteur de 
40 %. Pour la sécurité de tous, respectons la vitesse dans notre bourg.

Dans les projets à venir, il y aura bien sûr à termi-
ner la viabilisation du lotissement des Cerisiers (24 
lots commercialisés sur 27), puis à prévoir l’exten-
sion des 16 lots complémentaires.

Nous continuons notre réflexion sur le pôle salle 
polyvalente – médiathèque, en prenant en compte la 
conjoncture actuelle.

En terminant, je tiens à remercier les associations pour leur dynamisme et leur implication dans 
la vie communale.

Bonne lecture.
Christian OLIVIER

Samedi 22 Octobre 2022
Choucroûte de l’Ecole

Salle des sports - A partir de 19 heures
Menu adulte 20 Euros par personne comprenant : 

Apéritif, Choucroûte ou Tartiflette, 
Fromage, Dessert, Café 

50 cl de bière ou boisson au choix
Menu enfant 10 Euros comprenant :

Choucroûte ou Tartiflette, dessert 
et une boisson au choix

Réservations jusqu’au 17 Octobre chez
Corner’s Café et Votre Marché

Soirée animée par le groupe les Spoons suivi d’un dj

SOIREE DANSANTE
de NOËL

organisée par l’Association de l’UCAD

SAMEDI 26 NOVEMBRE 2022
Salle des Sports - 20 heures

Restauration sur place
TOMBOLA GRATUITE

Le Petit Domalinois 2022
paraîtra 

fin Décembre 2022

Samedi 19 Novembre 2022
Soirée de l’Avenir Foot

Salle Polyvalente - 20 heures

Vendredi 16 Décembre 2022
Soirée Jeux éducatifs
20 heures - Organisation Médiathèque - Salle Polyvalente

RECENSEMENT
Il est obligatoire pour tous les Français 

(garçons et filles) entre la date du 16e anni-
versaire et la fin du troisième mois suivant, 
avec possibilité de régulariser la situation 
jusqu’à l’âge de 25 ans. Pour accomplir 
cette démarche, il faut se munir de votre 
carte nationale d’identité ou du passeport 

en cours de validité ainsi que du livret de 
famille sur lequel le jeune qui souhaite se 
faire recenser apparaît, plus un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois. 

Les jeunes recensés reçoivent leur 
convocation de journée civique environ 
12 mois après la date de leur recensement 
en Mairie.



Fleurissement 2022 Argent de Poche
La saison estivale se termine, la rencontre de nos bénévoles 

pour l’embellissement de notre commune était toujours d’ac-
tualité malgré le désagrément de la canicule qui nous à em-
pêché d’avoir un fleurissement aussi gracieux que les années 
passées par le manque d’eau et les arrêtés préfectoraux. Les 
moments de rencontre possibles ont toujours été agréables, 
en tant qu’élus nous sommes très heureux de leur présence 
et leur aide nous est d’une grande importance. Soyez-en 
remerciés.

Cette année, nous avons reconduit le dispositif argent de poche 
pour les 18 jeunes Domalinois.

Ils se sont investis dans les chantiers 
programmés avec beaucoup de motivation, 
respect et bonne convivialité.

Diverses missions ont été effectuées :
- Classement et nettoyage à la bibliothèque
- Peinture du mobilier urbain
- Nettoyage des locaux communaux
- Nettoyage de jardinières
- Nettoyage du matériel Espace Jeux du 

Relais Petite Enfance.
Une mission représente 3 heures de travail par jour et rémuné-

rée 15 €, pendant les vacances scolaires.
Chaque jeune est encadré par 

les élus ou agents communaux, c’est 
un moyen de s’impliquer dans sa 
commune ou réaliser leur pre- 
mière démarche 
citoyenne pour 
améliorer leur 
cadre de vie.

Pour nous 
élus c’est  tou-
jours une satis-
faction de voir le 
succès de cette 
opération.

Crise sécheresse en Ille-et-Vilaine : 
un risque élevé de pénuries massives d’eau potable dès l’automne !

L’ensemble du département d’Ille-et-
Vilaine est en crise sécheresse au vu du 
risque de ruptures d’approvisionnement en 
eau potable d’ici cet automne. 

Afin d’éviter la pénurie et les coupures 
d’eau au robinet, il est impératif que chacun 
et chacune économise l’eau. PLUS QUE 
JAMAIS, CHAQUE GESTE COMPTE.

Depuis le 12 août, un arrêté préfectoral 
renforce l’encadrement des usages d’eau 
sur l’ensemble du département. Les res-
trictions visées par l’arrêté sécheresse ont 
pour but d’économiser l’eau et de préser-
ver les usages de l’eau prioritaires pour la 
santé, la sécurité civile, l’eau potable, la 
salubrité et l’abreuvement des animaux.

De façon générale, il est demandé à 
chacun de réserver l’eau potable à ses 
besoins essentiels : la boisson, la cuisine et 
l’hygiène.

Comment expliquer le risque de rup-
tures d’approvisionnement en eau potable ? 

Plusieurs facteurs convergents en-
traînent cette situation :

- Un déficit pluviométrique historique, 
débuté l’automne 2021 sur le département, 
puis aggravé par un printemps 2022 et un 
été sec ;

- Des épisodes de fortes chaleurs 
successifs constatés en cette période 
estivale, ayant pour effet une hausse de la 
demande en eau et de l’évaporation ;

- Une augmentation continue de la 
consommation d’eau depuis 20 ans sur 
le département, en lien avec la démogra-
phie et les besoins industriels ;

- Des milieux aquatiques dégradés, 
notamment en raison de la disparition de 
nombreuses zones humides, qui jouent un 
rôle dans la préservation et le stockage de 

la ressource en eau et de la biodiversité.
Des mesures ont été prises par les ser-

vices de l’Etat et les collectivités de l’eau 
potable pour limiter l’impact de la séche-
resse : restrictions d’usage de l’eau, trans-
ferts d’eau entre territoires via les inter-
connexions, limitation des débits lâchés par 
les barrages. 

Malgré ces mesures, plusieurs res-
sources stratégiques de l’Ille-et-Vilaine 
sont aujourd’hui à des niveaux historique-
ment bas. Le barrage de la Vilaine amont 
(Vitré) en fait partie... Sur plusieurs secteurs, 
l’autonomie des ressources est inférieure 
à 2 mois et demi, ce qui correspond à un 
risque élevé de pénuries massives d’eau 
potable dès l’automne 2022. 

Les pluies des dernières semaines ne 
suffiront pas à inverser la tendance.

Connaissez-vous votre consommation 
d’eau moyenne ?

La consommation d’eau moyenne d’un 
Français s’élève à 150 litres d’eau potable 
par jour, c’est-à-dire 55 m3 par an. Cette 
moyenne est susceptible de varier selon les 
habitudes de consommation et les équipe-
ments électroménagers du foyer (source : 
https://www.services-eau-france.fr/consom-
mation-eau/). 

Cette consommation se répartit entre 
différents usages :

• 39 % de l’eau utilisée pour l’hygiène 
corporelle ;

• 20 % pour les sanitaires ;
• 12 % de l’eau consommée pour la les-

sive ;
• 12 % pour l’entretien du logement, 

l’arrosage du jardin ou le nettoyage de la 
voiture ;

• 10 % de l’eau utilisée pour faire la vais-
selle  (lave-vaisselle) ;

• 6 % pour la cuisine ;
• 1 % de l’eau consommée pour la 

boisson.
Ainsi, presque 60 % de l’eau est utili-

sée dans la salle de bain et les toilettes 
et seulement 1% pour la boisson.

Comment agir ?
En adoptant des écogestes très simples, 

il est possible de réduire significativement 
sa consommation pour lutter contre l’ame-
nuisement des ressources en eau sur le 
territoire :

- Oubliez le bain (200 litres), privilégiez 
une douche de 3 minutes maximum (50 
litres) !

- Utilisez correctement votre chasse 
d’eau double flux (6 litres au lieu de 12 
litres) !

- Utilisez votre lave-linge et lave-vais-
selle uniquement lorsqu’ils sont pleins !

- Installer des équipements éco-
nomes en eau tels que les mousseurs aux 
robinets ;

- Faites la chasse aux fuites d’eau 
sur vos installations sanitaires et surveillez 
votre compteur !

- Récupérez (avec, par exemple, une 
simple bassine dans l’évier pour le lavage 
des fruits et légumes) et réutilisez l’eau dès 
que c’est possible, uniquement pour les 
usages autorisés.

Ensemble, préservons les ressources 
en eau du territoire !

Pour en savoir plus sur les restrictions 
qui s’appliquent sur le département : http://
sigthema35.alwaysdata.net/

Ecole d’Arts plastiques
L’école d’arts plastiques de Vitré Communauté propose un cours 

d’arts plastiques destiné aux enfants à partir de 4 ans.
Les cours se déroulent chaque mercredi à l’espace culturel de 

Domalain de 13 h 30 à 15 heures avec Céline Divay, professeur 
d’arts plastiques. Les cours ont repris le Mercredi 21 Septembre.

Les enfants de Domalain et de toutes les autres communes de 
Vitré Communauté peuvent s’y inscrire. Pour plus d’informations, 
vous pouvez consulter le site internet de la commune.



Matinée Citoyenne
Nous avons à coeur en tant qu’élus à la propreté de notre 

commune, nous reconduisons donc cette année la matinée 
citoyenne qui aura lieu le Samedi 8 Octobre 2022  de 9 h 30 à 
12 heures  dans différents 
lieux :

- Le Bourg : rendez vous  
au parking école

- La Heinrière : rendez 
vous à la Chapelle

- Carcraon : rendez vous  
à la maison du village.

N’hésitez pas à venir en 
famille (les enfants doivent 
être accompagnés par les 
parents et resteront sous 
leur responsabilité).

Nous vous invitons tous, 
Domalinois, à vous mobiliser 
pour ce moment ; si vous 
êtes  nouveaux venus dans 
notre commune, venez nous 
rejoindre, c’est l’occasion de 
lier de nouvelles connais-
sances.

Nous aurons un peu de 
matériel proposé par le Smictom, mais vous pouvez vous munir de 
gants, gilet jaune et pince éventuellement.

Après la collecte nous nous retrouverons pour évaluer le poids 
des déchets récoltés autour d’un pot de l’amitié.

Nous comptons vivement sur votre participation !

L’accueil de loisirs de Domalain propose tous 
les mercredis et les vacances scolaires des 
activités éducatives et ludiques pour tous les 
enfants de 3 à 11 ans. C’est un espace de 
découverte, de partage et de rencontre, où 
chaque enfant a sa place. 

 Cet été, les enfants étaient au rendez-vous. 
Le centre était ouvert du Mercredi 6 Juillet au 

Vendredi 29 Juillet et du Lundi 22 Août au Mercredi 31 Août. 
 Différents thèmes ont rythmé l’été : la jungle, le cinéma ou les jeux 

géants. Pour leur plus grand bonheur, les enfants ont également participé 
à un atelier de danse, sont allés à la piscine d’Argentré-du-Plessis et au 
parc d’attraction de l’Ange Michel. Pour clôturer l’été, ils ont profité de 
deux structures gonflables. 

Nous remercions l’équipe d’animation pour leur investissement et leur 
travail de cet été. 

 Cette année, la soirée « Happy Breizh » a eu  lieu le Vendredi 2 Sep-
tembre. Les enfants ont présenté la chorégraphie de l’été apprise avec 
une danseuse professionnelle. Les parents ont pu découvrir les activités 
proposées tout au long de l’année grâce aux panneaux photos réalisés 
par l’équipe d’animation et ont pu profiter des nombreux jeux de société 
pour passer une belle soirée. 

Merci à tous pour votre participation et votre bonne humeur qui ont 
contribué au succès de cette soirée. 

En espérant pouvoir compter sur vous lors des prochaines manifesta-
tions, les fonds récoltés permettront à l’équipe d’animation de continuer à 
mettre des étoiles dans les yeux de vos enfants. 

 Venez découvrir notre page Facebook « Accueil de Loisirs Domalain » 
Renseignements auprès de la directrice : Bayle Nienke  
Tél. : 06.47.99.49.80 - Mail : centreloisirsdomalain@gmail.com
Site internet : centreloisirs35.free.fr

 Gymnastique Domalinoise
Une nouvelle saison de gymnastique vient de reprendre.
Pour celles et ceux qui voudraient venir découvrir nos activités, vous 

pouvez vous joindre à nous.
Les séances se déroulent à la Salle Polyvalente les :

• Lundi de 10 h 30 à 11 h 30 : cours pour les seniors
• Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 : cours fitness

avec nos animateurs confirmés Nicolas et Thomas.
Possibilité de 2 séances d’essai gratuites avant inscription.
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter soit Yvette Mouëzy 

au 06 88 04 36 06, Marie-Antoinette Pillier au 06 58 12 36 71 ou Brigitte 
Rolland au 06 46 04 22 47.

Domalire
Depuis le mois de mai, les lecteurs ont voté entre les 6 

BD en lice du prix du lecteur Bulles des Prés, en partenariat 
avec la médiathèque de la Guerche-de-Bretagne. Le résul-
tat est tombé le 21 septembre, Mistinguette & Cartoon, de 
Greg Tessier a été élue ! Les élèves de CM de l’école ren-
contreront Greg Tessier, le vendredi 30 septembre. 

Le partenariat avec la ludothèque est reparti. Les jeux 
de société sont donc de retour. Voici les dates : mercredis 
26 octobre (vacances), 23 novembre. La soirée jeux est 
renouvelée au vendredi 16 décembre à 20 h. Un moment 
convivial et familial à partager ! Ouvert à tous et gratuit !

Le mois du multimédia arrive aussi à grand pas. Plu-
sieurs rendez-vous, sur inscriptions, sont proposés :

- La jungle vivante : donner la parole à votre petite 
plante le 12 octobre. 

- L’imprimante 3 D : venez découvrir le principe de son 
fonctionnement le 15 octobre.

- Coloriage animé : un dessin colorié qui prend vie 
devant vos yeux le 22 octobre.

- Course de robot : créer son circuit par équipe de 2 
et programmez votre robot à l’aide du logiciel Scratch pour 
une course de vitesse le 25 octobre.

- Tournoi intercommunal Rocket league : Le 26 oc-
tobre, venez vous affronter et déterminer quel Domalinois 
représentera la commune le 5 novembre à Vitré.

- Les Tanuki : Les esprits de la nature de Julie Stephen 
Chheng envahiront la médiathèque. Trouvez votre animal 
Totem le 27 octobre.

- Le merge cube : objet hologramme qui, grâce à une 
application, permet d’apprendre et d’éveiller votre curiosité 
le 3 novembre.

Un beau programme en prévision pour Octobre !!!
En novembre, la console PS4 sera à disposition des 

lecteurs avec le casque VR et en décembre, ce sera le tour 
de la console Nintendo mini-ness.

Les accueils de classes ont repris et vos enfants se 
feront un plaisir de vous faire découvrir la richesse de la 
médiathèque Domalire. Alors, n’hésitez pas à monter à 
l’étage et venir avec eux ! C’est gratuit ! 

Renseignements Domalire
02 99 76 20 59 / arleane.vitrecommunaute.bzh

Dispositif ADDAN
Accompagnement à Domicile aux Démarches 

Administratives et Numériques
Vous avez plus de 60 ans, vous rencontrez des difficultés 

dans la gestion de vos démarches, contactez-nous !
Depuis Avril 2022, il est possible de bénéficier d’un ac-

compagnement à domicile, pour la gestion administrative 
et/ou numérique. Nous intervenons sur le territoire du CLIC 
des Portes de Bretagne Vitré Communauté. Ce dispositif 
vise à rendre accessible la pratique du numérique et per-
mettre une réappropriation de l’environnement administratif. 
Il implique obligatoirement l’accord de la personne. L’accom-
pagnement a une portée pédagogique, le but est de rendre 
autonome les personnes dans leurs démarches administra-
tives et en ligne qu’elles ne parviennent pas à réaliser seules.   

Concrètement, le service permet aux personnes de + de 
60 ans, isolées, vivant à domicile sur une des communes 
des secteurs du CLIC de Vitré et répondant à des critères 
de fragilité, de bénéficier de 3 séances gratuites à domicile 
pour prendre en main leur environnement administratif et nu-
mérique (possession d’équipement numérique - ordinateur 
non obligatoire). Il est possible d’entrer dans le dispositif sur 
orientation d’un professionnel, élu ou membre associatif, 
mais vous pouvez aussi contacter directement la référente 
du dispositif. 

Par ailleurs, le dispositif ne remplace pas un service 
existant, dans l’idée de collaborer au réseau de structures 
sociales et de médiation numérique déjà implantées sur le 
territoire. Il ne peut pas répondre aux demandes urgentes. 
En fin d’accompagnement, un relais peut être proposé avec 
un acteur local (Maison France services, atelier numérique 
d’une médiathèque, cours d’informatique, CCAS …).

Contact : Secteur CLIC Porte de Bretagne - Tél. 
06.79.41.93.23.



Manifestations Octobre à Décembre 2022 (sous réserve des mesures gouvernementales)

OCTOBRE
- Samedi 8 : Matinée citoyenne
- Dimanche 9 : Randonnée par Randomalain.
- Mercredi 12 : Jungle vivante à la Médiathèque.
- Samedi 15 : Imprimante 3D à la Médiathèque.
- Samedi 22 : Coloriage animé à la Médiathèque.
- Samedi 22 : Choucroûte de l’Ecole Sainte-Anne.
- Mardi 25 ; course de robots à la Médiathèque.
- Mercredi 26 : Ludothèque à la Médiathèque.

- Mercredi 26 : tounoi intercommunal Rocket 
league à la Médiathèque.
- Jeudi 27 : Les Tanuki à la Médiathèque.
- Samedi 29 : Classes 2.

NOVEMBRE
- Jeudi 3 : Le Merge Cube à la Médiathèque.
- Vendredi 11 : Banquet de l’UNC de Domalain.
- Dimanche 13 : Commémoration Armistice.

- Dimanche 13 : Randonnée par Randomalain.
- Samedi 19 : Soirée de l’Avenir Foot.
- Mercredi 23 : Ludothèque à la Médiathèque.
- Samedi 26 : Soirée Dansante organisée par 
l’Union des Commerçants et Artisans.

DECEMBRE
- Dimanche 11 : Arbre de Noël Ecole Sainte-Anne.
- Dimanche 11 : Randonnée par Randomalain.
- Vendredi 16 : Soirée Jeux avec la ludothèque.

Amicale des Sapeurs Pompiers
La soirée du Mercredi 13 Juillet a été une franche réussite 

pour cette première édition. Nous vous remercions pour votre 
forte participation, ce qui nous encourage à recommencer 
l’année prochaine.

La distribution de nos calendriers 2023  commencera à partir 
du 15 Octobre 2022.

L’effectif des Sapeurs-Pompiers de Domalain a été forte-
ment sollicité cet été par de nombreux feux d’aires naturelles 
dans le département, ainsi qu’en renfort hors département 
pour certains (Morbihan, Finistère, Gironde et les Landes).

Nous comptons trois nouvelles recrues : BERTIN Kilian, 
COURTET Johnny et BERGEAULT Flavy. Le corps des 
sapeurs-pompiers de Domalain totalise un effectif de 20.

Art Floral Domalain
Les cours d’art floral pour l’an-

née 2022-2023 ont repris le Lundi 
19 Septembre à 20 h 15, Espace 
Culturel de Domalain. Il est toujours 
possible de se joindre au groupe 
existant. Les personnes intéressées 
peuvent prendre contact près de 
Daniel TESSIER au 02.99.76.37.96 
ou Yvette MOUEZY au 
06.88.04.36.06. Deux cours vous 
permettant de découvrir l’art floral se-
ront ouverts à toutes les personnes 
le désirant sans engagement. 

UNC
Vendredi 11 Novembre : Banquet de l’UNC de Domalain.
Dimanche 13 Novembre : Commémoration de L’Armistice

  

Jeunes : Mardi 16H30 à 18H00: né(e)s en 2012, 2013 et 2014
Mercredi 16H30 à 18H00: collégien(ne)s et lycéen(ne)s
Les minimes, cadets et juniors peuvent venir sur les créneaux adultes
Reprise le 6 et 7 septembre

Adultes loisir : Lundi 20H00 à 22H00 jeu libre
jeudi 20h00 à 22H00 jeu libre et perfectionnement
Vendredi 20h00 à 22h00 jeu libre

BADMINTON DOMALAIN

Saison 2022 – 2023

Denis CHEVRIER
06 32 93 42 50

Cotisations : 16 ans et + : 20 Euros
- 16 ans : 10 Euros

Contact :

Avenir Foot
Le club de l’Avenir de Domalain 

recrute joueurs et dirigeants dans 
toutes les catégories.

Merci de contacter M. GALLON 
Benoît au 06.84.45.50.24 - 
Mail : ben.gallon@hotmail.fr

 Soirée du foot 
Samedi 19 Novembre 2022

 Reprise des cours des 
« Dakota Dancer’s »

A partir du lundi 12 septembre 2022 
pour les confirmés 19 h 45 – 20 h 45. 
Les intermédiaires 21 h – 22 h et le 
mercredi 14 septembre 2022 pour  
les débutants de 19 h 45 – 20 h 45.

Cours spécial enfants envisagé si 
effectif suffisant.

Salle polyvalente de Domalain
Animé par Océane DUHAMEL

Cotisations à l’année :
• pour 1 cours par semaine moins de 16 ans : 55 €
• pour 1 cours par semaine plus de 16 ans : 60 €
• pour 2 ou 3 cours par semaine moins de 16 ans : 60 €
• pour 2 ou 3 cours par semaine plus de 16 ans : 70 €

Pour plus d’informations, veuillez contacter Sandrine SOREL au 
06.27.53.81.46

Un grand merci à la clientèle et aux 
associations qui soutiennent 

le commerce local

FOIRE AUX VINS
Dégustation offerte 

le Vendredi 14 Octobre 2022, 
à partir de 19 heures 
à la salle polyvalente

Poulet rôti à la broche 
tous les dimanches 

sur réservation

Menu traiteur pour les fêtes de 
fin d’année sur réservation 

et au comptoir

Voltigeurs Domalain Basket
Une nouvelle saison commence ! Nous sommes heureux de pouvoir 

retrouver le terrain…
Pour cette nouvelle saison, nous comptons 5 équipes, mais il nous 

manque encore quelques joueurs pour compléter certains niveaux.
En septembre, les entrainements sont également ouverts à ceux et 

celles qui souhaitent découvrir le basket : 
Le lundi de 16 h 45 à 18 h pour les U11  (2012-2013)
                   18 h à 19 h 30 pour les U15 (2008-2009)
Le mardi de 18 h à 19 h 30 pour les U13 (2010-2011)
                    19 h 30 à 21 h pour les U18  (2005-2006-2007)
Le mercredi de 10 h 30 à 12 h pour les U9 (2014-2015) et babys  

(2016-2017)

Le jeudi de 16 h 45 à 18 h 15 pour les U11 (2011-2012-2013-2014)
                   18 h 15 à 19 h 45 pour les U15 et U18
Le vendredi à La Guerche pour les seniors filles.
Tous ces créneaux sont encadrés par les entraineurs de Vitré  

Communauté, car nous souhaitons donner de bonnes bases de 
basket aux tout-petits.

Le club recherche toujours des membres pour aider le bureau dans 
les différentes tâches de gestion d’une association sportive.

Toutes les infos sur le 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.


