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INVITATIONINVITATION
◗ 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 2023. 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 13 janvier 2023 
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, Chers Domalinois,

Nous voici à l’aube de cette nouvelle année qui, espérons-
le, sera moins difficile à gérer que la précédente en raison 
de la crise Covid, de la période sécheresse, de la canicule 
au cours de l’été puis de la crise énergétique maintenant.

Nous avons fait tout ce qui était dans notre pouvoir pour 
appliquer les directives préfectorales qui se sont succédées 
au cours de l’année.

Certaines décisions ont pu paraître dommageables ou 
contraignantes notamment au niveau du fleurissement, 
mais la nécessité de préserver la ressource en eau était 
nécessaire. Nous allons devoir prendre en compte ces 
nouveaux éléments climatiques qui s’imposent et qui 
traduisent un réchauffement de la planète : nous sommes 
entrés dans un changement climatique, à chacun de s’y 
adapter.

Concernant la période post-Covid, je tiens à remercier 
toutes les associations pour la reprise de leurs activités 
festives, sportives ou culturelles après deux années 
d’inactivité forcée. La municipalité s’est associée à cette 
reprise en répondant favorablement aux différentes 
demandes formulées. Un grand merci à tous les membres 
d’associations et bénévoles qui œuvrent pour rendre notre 
commune attractive.

Dans le cadre de la sobriété énergétique qui nous est 
imposée par la situation actuelle, nous avons pris la 
décision de diminuer l’éclairage public par une extinction 
à 21 heures et une mise en éclairage à 7 heures le matin. 
L’équipement de notre éclairage public en led pour la 
majorité des projecteurs a été une décision très favorable 
pour la période que nous vivons actuellement.

Concernant le lotissement des Cerisiers, la vente des lots 
est presque terminée. Il nous faudra donc achever la voirie 
définitive dès que les dernières constructions seront 
réalisées. Nous allons également procéder à la viabilisation 
de la deuxième tranche qui comporte 17 lots. Compte 
tenu de la très forte augmentation du prix des travaux 
concernant les marchés publics, il nous faudra attendre la 
fin de ceux-ci pour fixer le prix de vente afin de trouver un 
équilibre de l’opération sur cette 2ème tranche.

De même, la très forte augmentation des matières 
premières et la difficulté d’avoir une estimation précise du 
coût d’investissement concernant la salle polyvalente nous 
obligent à examiner toutes les pistes possibles concernant 
cet investissement. Beaucoup de collectivités sont amenées 
à bien réfléchir, voire reporter leurs investissements compte 
tenu des forts aléas économiques.

Restons malgré tout optimiste en profitant bien de cette 
fin d’année pour se retrouver en famille et marquer cette 
nouvelle année 2023.

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et votre 
confiance et vous souhaite avec mon équipe municipale, le 
CCAS et le personnel communal tous mes vœux de Santé, 
Bonheur et Réussite pour 2023

Belle et Heureuse Année à chacun de vous.

Christian OLIVIER
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PERSONNEL COMMUNAL : 2 DÉPARTS ET 2 ARRIVÉES

Cette année 2022 est marquée par 2 cérémonies de départ en 
retraite. 

Joël Coconnier a tracé son parcours à Domalain en tant 
qu’agent de voirie depuis 2008. Il a donc passé 14 années au 
service des Domalinois. Joël a été mis à l’honneur afin de fêter 
son départ en retraite le 1er juillet 2022.

Claudine Chesnel a intégré les effectifs des agents communaux 
de la mairie en 2000. Elle avait la charge de vos enfants à la 
cantine et à la garderie municipale ainsi que de l’entretien de 

plusieurs locaux communaux durant 22 années. Une réception 
a également été organisée le 14 novembre 2022 pour son 
départ en retraite afin de lui rendre honneur.

Nous les remercions vivement pour ces années de services 
rendus et leur souhaitons une belle retraite à tous les deux.

Cette année 2022, nous avons également eu le plaisir d’accueillir 
2 nouveaux agents communaux.

Julien Regnier remplace Miguel 
Gelineau en tant qu’agent technique 
en charge de la maintenance des 
bâtiments communaux. Il a pris 
ses fonctions le 4 janvier 2022. En 
reconversion professionnelle, Julien 
a effectué la formation « chargé de 
maintenance technique polyvalent » 
au sein du CDG35 sur la session 
2020/2021. Il a donc effectué diverses 

missions temporaires de remplacement auprès de différentes 
collectivités territoriales.

Anne-Marie Rossard a quant à elle 
pris ses fonctions le 14 novembre 2022 
en remplacement de Claudine Chesnel 
qui a fait valoir ses droits à la retraite. 
Elle assure le service auprès des enfants 
à la cantine municipale, de la garderie 
municipale et de l’entretien de certains 
locaux communaux. Anne-Marie était 
auparavant affectée au Lycée Jeanne 
d’Arc à Vitré sur des fonctions similaires.

Nous leur souhaitons la bienvenue à tous les deux.

LES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

Depuis maintenant un an et demi, nous représentons le canton de 
La Guerche-de-Bretagne au sein de l’assemblée départementale. 
La confiance que vous nous avez accordée lors des élections 
de 2021 nous pousse à continuer d’œuvrer quotidiennement, 
pour améliorer la vie des Bretilliennes et des Bretilliens sur notre 
canton, en particulier ceux des petites communes rurales, trop 
souvent oubliées des politiques publiques.

Cette tache n’est pas des plus faciles, mais chaque session, chaque 
réunion, chaque commission de travail au Conseil Départemental 
d’Ille-et-Vilaine est l’occasion pour nous de faire entendre votre 
voix, sur des sujets importants.

Depuis notre élection, nous restons des élus de terrain et les 
relais de vos demandes et de vos propositions pour le canton. 

Notre état d’esprit est celui d’élus vigilants, constructifs et 
pragmatiques. Ce qui nous importe, c’est avant tout de défendre 
notre canton, nos communes et ses habitants peu importe les 
considérations politiques et partisanes.

La période que traverse notre pays met en lumière les compé-
tences et l’action départementale pour protéger les plus fragiles et 
permettre à chacun de vivre dignement. Le canton, c’est l’échelle 
des solidarités humaines (les personnes âgées, les personnes en 
situation de handicap, le logement, les collèges…) et des solidari-
tés territoriales (les mobilités, les services de proximité…).

C’est aussi à cet échelon cantonal que nous pouvons cultiver 
cette proximité entre les citoyens et les élus qui les représentent, 
tout en ayant une possibilité d’action au niveau départemental. 

C’est pourquoi nous travaillons ensemble, aux côtés des élus 
locaux de nos communes pour apporter un meilleur équilibre à 
nos territoires.

Vous pouvez compter sur notre engagement pour vous 
représenter fidèlement. 

Marie-Christine Morice et Christian Sorieux
Conseillers Départementaux du canton de La Guerche-de-Bretagne

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

Anne-Marie RossardAnne-Marie Rossard

Julien RégnierJulien Régnier

Départ en retraite de Claudine ChesnelDépart en retraite de Claudine Chesnel

Départ en retraite de Joël CoconnierDépart en retraite de Joël Coconnier

Marie-Christine Morice et Christian SorieuxMarie-Christine Morice et Christian Sorieux
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COUPLES DOMALINOIS

FRANCIS DROUET EST LE CENTENAIRE DE DOMALAIN

2022 : UNE ANNÉE BIEN ACTIVE POUR VITRÉ COMMUNAUTÉ

Le Dimanche 19 Juin 2022, les personnes nées à Domalain et 
mariées à une autre personne de Domalain se sont retrouvées 
à plusieurs couples pour une journée festive. Ce rassemblement 
avait pour but de se remémorer les souvenirs d’antan. Des 
couples de plusieurs générations étaient présents pour partager 
un buffet campagnard. L’après-midi, des jeux de belote et de 
palets ont clôturé ce dimanche festif.

Tous les participants gardent un excellent souvenir de cette 
rencontre conviviale et ont émis le souhait d’un renouvellement.

Et pourquoi pas sous une forme nouvelle ?

Francis Drouet est né le 21 septembre 1922. Il a fêté ses 100 
ans le mercredi 21 septembre, à la résidence Notre-Dame-de-
Lourdes de Domalain entouré de ses proches. Francis Drouet a 
une mémoire et un humour extraordinaires. « Il a toujours été 
positif et optimiste et il avait hâte de fêter ses 100 ans », confie 
l’une de ses filles.

Il se marie avec Marie le 3 mai 1949, il a 27 ans. De cette union 
naîtront trois enfants : Agnès, Marie et Francis qui habitent la 
commune de Domalain.

Francis Drouet est arrivé à l’Ehpad de Domalain en avril 2021. 
‘’Parce que j’étais vieux’’, sourit-il. Une décision prise de son 
plein gré après des problèmes de mobilité et de vue. ‘’Ici on se 
tourne les pouces, on est servi’’ explique-t-il.

Francis a six petits-enfants et dix arrières petits-enfants et le 
petit dernier Gaspard avec 100 ans de différence d’âge ! Francis, 
qui a fêté son anniversaire aussi avec les résidents est le premier 
centenaire, homme, de la résidence et de la commune. À ce 
titre, le maire lui a remis le diplôme du centenaire et la médaille 
communale.

La Communauté d’Agglomération compte 46 communes dont 
celle de Domalain. Avec l’ensemble des élus communautaires, 
nous affirmons notre soutien à la vitalité de nos villes et nos 
villages. 2022 aura été marquée par l’élaboration de notre 
Projet de territoire. En tant que Présidente, j’ai souhaité que 
chacun soit associé à la démarche et se sente partie prenante 
du présent et de l’avenir de notre communauté qui compte 
83 000 habitants.

Outre les élus et les membres du Conseil de développement, 
les habitants qui le souhaitaient ont été interrogés afin que 
notre projet commun corresponde vraiment à vos attentes. 
Agriculture, emploi, formation, logement, mobilités, santé, 
gestion de l’eau ou des déchets, sport, culture… Nous avons 
inscrit notre projet dans le cadre règlementaire et le contexte 
financier qui est le nôtre. Nous avons d’ailleurs adopté notre 
Pacte de solidarité financière et fiscale. Il régit les relations 
financières entre Vitré Communauté et les 46 communes. 
L’Agglomération soutient l’investissement et le fonctionnement 
des communes en fonction de critères sur lesquels nous nous 
sommes entendus au nom de la subsidiarité et de l’équité.

Projet de territoire, finances… 
Il nous restait à nous organi-
ser pour rendre le meilleur 
service possible aux entre-
prises, aux familles et aux 
habitants. C’est ce qui a éga-
lement été fait cette année. 
Notre organisation est désor-
mais opérationnelle. 2023 
verra donc la poursuite de la 
mise en œuvre concrète de 
notre projet de territoire, au 
bénéfice de chacune et cha-
cun d’entre vous et en étroite 
collaboration avec les élus de 
votre commune.

Belle et heureuse année 2023. Et surtout, bonne santé !

Restant à votre écoute
Isabelle Le Callennec

Maire de Vitré, Présidente de Vitré Communauté

©
M

at
hi

ld
e 

Br
ua

nd



INFOS MUNICIPALES

LE PETIT DOMALINOIS 2022 - N°346



INFOS MUNICIPALES

LE PETIT DOMALINOIS 2022 - N°34 7



INFOS MUNICIPALES

LE PETIT DOMALINOIS 2022 - N°348

« Un projet d’exposition rêvé et pensé par Aminata Bléas-
Sangaré se déroulera à l’Espace Culturel de Domalain du 3 au 
5 Mars 2023.

Je ne suis pas une autre que moi. Pourtant, je me suis débattue 
durant ces dernières années pour enfin savoir qui je suis. Il est 
compliqué de savoir qui l’on est sans se définir par le regard 
des autres ou en opposition aux autres. D’ailleurs, si l’on vous 
pose la question : Qui es-tu ? Vous serez sûrement tenté(e) de 
répondre par votre métier, par votre lien de filiation (je suis la 
fille/fils de, je suis la sœur/frère de, …), par votre région ou votre 
pays d’origine. Vous pouvez, ainsi, passer une grande partie de 
votre vie à avoir répondu à cette question sans que, finalement, 
personne ne soit capable de savoir qui vous êtes vraiment.

Cette question m’a occupée, m’occupe encore et m’occupera 
(c’est tout le bien que je me souhaite) jusqu’à la fin de mes jours.

J’ai acquis, cependant, une certitude. J’ai atteint le moment 
de ma vie où je suis capable de me définir sans attendre que 
quelqu’un le fasse à ma place.

Je suis AMINATA.»

«Je suis Aminata» est un projet associatif qui ambitionne d’aider, 
toute personne qui sera prête à se questionner, à savoir qui elle 
est, à savoir comment elle souhaite se définir sans attendre 
d’être défini par autrui. Quand on se connait on peut prendre sa 
place dans la société, dans les sociétés humaines. 

L’art comme moyen, la parole, l’échange, la rencontre comme 
outils.

EXPOSITION À L’ESPACE CULTUREL DE DOMALAIN

VOIRIE

FONCTIONNEMENT EN ZONE RURALE

Pour cette année, nous avons réalisé l’entretien des voix 
communales sur la partie sud de la commune en PATA (pointe 
à temps automatique) ainsi que dans les chemins communaux 
qui le nécessitent et desservent les habitations.

Nous passons également le girobroyeur pour faire les 
accotements 3 fois par an travaux effectués par un agent 
communal et la partie fossé par l’ETA Chanteux.

INVESTISSEMENT EN ZONE RURALE

Cette année, les investissements voirie ont été axés sur la 
sécurité en centre bourg par 2 ralentisseurs et de ce fait pour 
2023 nos envisageons la réfection de la Voie Communale VC 
204 route de la Jeusserie ainsi que le Chemin Rural du Pas 
Gagné et d’un autre Chemin Rural.

INVESTISSEMENT EN ZONE URBAINE

2 ralentisseurs ont été installés dans le bourg de Domalain afin 
de faire ralentir la vitesse à des points stratégiques. Le premier 
a été installé rue du Pont du Merle. Cet aménagement a pour 
but de sécuriser les abords de l’école, du complexe sportif, de la 
médiathèque et de la salle polyvalente.

Le second ralentisseur a été mis en place au croisement de la 
rue Notre-Dame de Lourdes et le rue du Chanoine Meignan. 
Il sécurise les abords de la Mairie et aussi le passage piéton 
emprunté par de nombreux élèves de l’école de Domalain 
débouchant près de l’allée de Béthanie.

Nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 30 km/h près de 
ces deux aménagements. Des panneaux ont été mis en place et 
nous comptons sur votre coopération pour la sécurité de tous.

Des subventions ont été obtenues en faveur de la mise en 
place de ces deux aménagements. Le Conseil Départemental 
subventionne à hauteur de 8 597 Euros dans le cadre des 
amendes police. Ces travaux sont aussi subventionnés par l’Etat, 
dans le cadre de la DETR, pour un montant de 7 045 Euros, ce 
qui porte le montant des subventions à 15 643 Euros pour un 
coût total de 35 310 Euros HT (44 % de subventions).

Ralentisseur ND de LourdesRalentisseur ND de Lourdes
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CCAS

GUICHET NUMÉRIQUE DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Le CCAS est une institution locale d’action sociale visant à 
assister les personnes handicapées, les familles en difficulté ou 
les personnes âgées.

Le centre communal d’action sociale (CCAS) a organisé le 
samedi 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 boulanger : A. Maudet et la boisson fournie par 
notre épicerie : Votre Marché. Il a été remis aux huit personnes 
présentes de 90 ans et plus un panier garni. Cette journée s’est 
passée dans la convivialité et la bonne humeur. 

Tous les membres du CCAS vous souhaitent une excellente 
année 2023 et surtout une bonne santé.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez effectuer vos démarches 
en ligne avec le Guichet Numérique des Autorisations 
d’Urbanisme.

Accéder au guichet unique via le lien www.gnau.megalis.
bretagne.bzh/vc/gnau accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 

Avec le dépôt en format numérique, plus besoin de faire des 
copies papier et de fournir les dossiers en plusieurs exemplaires.

Les différentes étapes : 

• Créer un compte

• Choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer 

• Remplir le Cerfa correspondant à votre demande en joignant 
toutes les pièces obligatoires,

• Valider le dépôt de votre dossier et l’envoyer

Après enregistrement de votre demande sur le Guichet Numé-
rique, vous recevrez un Accusé d’Enregistrement Electronique 

(AEE) qui sera la preuve de la création de votre dossier. La Com-
mune, où se dérouleront vos travaux, sera alors informée du 
dépôt d’un dossier et vous délivrera un Accusé de Réception 
Electronique (ARE) précisant votre numéro d’enregistrement. 
Ces accusés vous seront communiqués par mail.

Chaque échange avec l’administration génère un accusé de 
réception et une mise à jour de l’évolution de votre dossier, 
vous pourrez ainsi suivre l’instruction de votre demande en 
temps réel.

A noter : 

Le dépôt de dossier papier reste toujours possible en mairie ou 
par courrier.

Toutefois, lorsque vous déposez une demande sur le Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), vous ne 
devez absolument pas la doubler en déposant votre dossier 
papier en mairie ou en l’envoyant par courrier.

ANIMATION JEUNESSE
En cette année 2022, les trois semaines d’Animation Jeunesse 
ont affiché quasiment complet, c’est un signe que cela 
correspond réellement à un besoin tant au niveau des jeunes 
que des familles. Le principe en est tout simple : les animateurs 
du séjour proposent aux jeunes des activités multiples 
sportives ou ludiques qu’ils choisissent en fonction de leurs 
souhaits. C’est aussi l’occasion de partager avec d’autres des 
loisirs communs et de se faire de nouveaux amis, pour preuve 
la soirée veillée est prise d’assaut. 

Trois semaines seront reconduites en 2023, 
une semaine aux vacances de printemps 
du Lundi 24 au Vendredi 28 Avril 2023. Le 
Jeudi, en soirée, un moment de rencontre 
avec les jeunes, les animateurs, les élus et 
les parents sera organisé lors de la veillée 
des jeunes.

Deux semaines seront aussi organisées 
durant les vacances d’été, du Lundi 17 
au Vendredi 21 Juillet et du Lundi 21 au 
Vendredi 25 Août 2023. Le vendredi soir 
21 Juillet 2023, les parents ainsi que les 

jeunes et les élus seront invités autour d’une soirée barbecue. 
Chacun amène son pique-nique. Durant la semaine d’Août sera 
également organisé un moment d’échange entre les parents, 
les jeunes, les animateurs et les élus.

Les inscriptions se feront en Mairie. Nous vous tiendrons 
informés durant le premier trimestre 2023. Le prix est modique 
et c’est ouvert à tous les jeunes de Domalain à partir de 10 ans 
et jusqu’à 17 ans.
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Le syndicat EAU DES PORTES DE BRETAGNE 
a été constitué officiellement le 1er janvier 
2021. Il est l’émanation de 6 anciennes 
structures (Le SYMEVAL, le Syndicat des 
eaux de Châteaubourg, des Monts de 

vilaine, de Val d’Izé, Vitré et 15 communes 
du Syndicat des eaux de la Forêt du Theil).

« EAU DES PORTES DE BRETAGNE » : ce nouveau nom traduit 
une volonté d’être au plus proche de ses abonnés, en s’appuyant 
sur une ressource puisée localement. Le syndicat veut mettre 
en avant son authenticité, ses compétences ainsi que ses 
connaissances sur les enjeux futurs. C’est avec ces volontés 
que le nouveau logo est apparu : mettre au premier plan la 
ressource, le territoire et l’expertise du syndicat.

UNE STRUCTURATION RÉCENTE 

Depuis 2 ans nous travaillons à la struc-
turation du Syndicat pour faire face aux 
enjeux de l’eau pour les 20 prochaines 
années. Une équipe de 11 personnes a 
été constituée (1 directrice, 3 techniciens 
distribution, 1 technicien production, 
1 responsable finance et commande 
publique, 2 comptables, 1 apprenti, 1 
chargée de communication mutualisée 
avec le SMICTOM SE 35, 1 technicien SIG 

mutualisé avec d’autres syndicats d’eau). Le Comité syndical 
est composé de 31 élus désignés par les intercommunalités 
membres du Syndicat : Liffré Cormier Communauté, Vitré Com-
munauté, Pays de Châteaugiron Communauté et le Syndicat 
du Pertre – Saint-Cyr-le-Gravelais. Le Bureau comprend le Pré-
sident, 5 Vice-présidents et 5 membres. 

Un long travail de collecte des données et d’évaluation du 
patrimoine a été réalisé. Avec l’appui de cabinets d’étude un 
schéma directeur a été réalisé et une planification des investis-
sements a été arrêtée. Ce travail important nous a permis d’éta-
blir une prospective financière afin d’assurer le financement 
des investissements nécessaires à la sécurisation de l’appro-
visionnement en eau potable ainsi que l’amélioration de la 
performance de notre réseau.

2022 : UNE ANNÉE POUR SE PRÉPARER 
POUR LES ANNÉES A VENIR 

Des suivis plus poussés de la ressource en eau et de ses 
consommations

L’année 2022 aura été révélateur de certaines fragilités que 
nous devons résoudre. En effet si cette année est considérée 
aujourd’hui comme exceptionnelle nous devons nous préparer 
à une répétition plus fréquente de ces années de sécheresse. 

Le syndicat a donc mis en place un suivi attentif de nos 
barrages, de nos forages et des consommations en eau 
potable. Nous participons régulièrement au comité de gestion 
de la ressource en eau au niveau départemental. Ce comité 
est composé du préfet ou de son représentant, des syndicats 
producteurs d’eau potable, des représentants du monde 
agricole, des industriels, des consommateurs ainsi que des 
différents services de l’état et de la sécurité civile. 

C’est bien désormais à l’échelle départementale que la gestion 
de la ressource doit s’effectuer. Les interconnexions entre 
les territoires bretilliens permettent d’optimiser notre 
gestion de cette ressource. La solidarité entre les territoires 
fonctionne. Ainsi en 2022 le territoire du syndicat d’Eau de 
Portes de Bretagne a importé de l’eau depuis le bassin rennais 
pour préserver ses 3 barrages. 

L’aqueduc Vilaine Atlantique, long de 59 km, reliant le barrage 
d’Arzal (Morbihan) et l’usine d’eau potable de Villejean, 
à Rennes, sera mis en service début 2024 pour renforcer 
l’approvisionnement en eau potable du département et donc 
sécuriser également notre territoire.

Nous sommes également en lien avec les services de l’Etat revu 
les débits des cours d’eau soutenus par nos 3 barrages (Hauts 
de Vilaine, Vallière et Cantache). 

Une meilleure gestion de ces débits doit nous permettre de 
sécuriser notre approvisionnement en année sèche.

Sensibiliser et mobiliser les gros consommateurs

En parallèle de ces actions nous cherchons à inciter les 
consommateurs à réduire leur consommation en eau potable. 
Nous avons mis en place un suivi quotidien de la consommation 
des gros consommateurs (consommation > 30 000 m3/an). Ce 
suivi est particulièrement renforcé au niveau des industriels 
agro-alimentaires. Un plan d’action a été demandé et des 
contrôles ont été réalisés par les services de L’Etat. Nous 
constatons dès à présent une baisse de l’ordre de 10% sur nos 
gros consommateurs.  

Nous travaillons désormais avec les industriels sur des plans à 
moyen et long terme afin de pérenniser dans le temps la baisse 
des consommations. Des évolutions réglementaires et des 
investissements dans des procédés de réutilisation des eaux 
usées devraient nous aider dans l’atteinte de nos objectifs. Cet 
accompagnement des industriels se fait en partenariat avec la 
CCI et l’agence de l’eau. 

La consommation de ces gros consommateurs représente 40% 
de nos volumes soit 4M° de m3/an sur notre territoire.  Une 
baisse de 20 % peut nous permettre d’économiser 800 000 
m3 par an. L’ensemble des acteurs sont donc mobilisés sur cet 
enjeu. Plusieurs investissements sont déjà planifiés.

Informer et alerter les particuliers

Si les industriels représentent une part non négligeable, il ne 
faut pas oublier qu’à l’échelle départementale 75% des volumes 
consommés le sont par des particuliers. 

Nous utilisons donc les outils numériques (SMS et mails) pour 
sensibiliser en direct nos abonnés. De plus de nombreux articles 
de presse sont parus en 2022 en lien avec les services de l’état 
et le Syndicat départemental (SMG35) pour rappeler les enjeux 
de l’eau en Ille-et Vilaine. 

ÉCONOMISER 1 MILLION DE M3 D’EAU D’ICI 2030 

La structuration du syndicat EAU DES PORTES DE BRETAGNE 
permet désormais une accélération des programmes de 
renouvellement de réseau ainsi que la pose de compteurs 
de sectorisation.  Ainsi la diminution des fuites devrait nous 
permettre d’économiser entre 200 000 et 400 000 m3 dans les 

EAU DES PORTES DE BRETAGNE 
UNE STRUCTURATION RÉCENTE FACE À DES ENJEUX SUR 20 ANS

REGNIER Teddy REGNIER Teddy 
PrésidentPrésident
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Pour mémoire, la révision gé-
nérale du PLU de Domalain a 
été lancée en 2016 afin d’in-
tégrer 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).

Cette révision s’inscrit dans des objectifs de développement 
durable et de modération de la consommation de l’espace.

Le Conseil Municipal s’est prononcé par délibération du 8 
novembre 2021 sur le projet de PLU. 

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

Par la suite, le projet a été soumis à enquête publique par 
arrêté n°2022-35 en date du 24 octobre 2022.

M. Serge BOUDET a été désigné en qualité de commissaire-
enquêteur par le Tribunal Administratif de Rennes. 

L’enquête s’est déroulée en mairie de Domalain du 15 
novembre 2022 au 15 décembre 2022 inclus.

Le commissaire-enquêteur a reçu le public en mairie aux dates 
et heures suivantes :

• Mercredi 23 novembre 2022 de 9h00 à 12h00

• Samedi 10 décembre 2022 de 9h00 à 12h00

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de 
révision générale du plan local d’urbanisme ont été consignées 
sur le registre d’enquête publique.

Cette enquête publique a permis aux habitants de Domalain de 
s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir leurs 
observations avant l’approbation du PLU. Le commissaire 
enquêteur remettra son rapport et ses observations en janvier 
2023.

Le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions 
pourront être consultés en mairie à l’issue de l’enquête.

Le conseil municipal devra par la suite 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. 

Le nouveau PLU sera approuvé au cours du 1er semestre de 
l’année 2023.

UN GUICHET À LA GUERCHE DE BRETAGNE

France Services est un label créé par l’Etat permettant de sim-
plifier le quotidien administratif des Français. Ce dispositif doit 

permettre à chaque ha-
bitant de procéder aux 
principales démarches 
administratives du quo-
tidien au plus près du 
terrain. L’objectif de 
l’Etat est de couvrir tous 
les cantons avant fin 
2022.

Se dotant de ce label, la 
mairie de La Guerche 
de Bretagne devient un 
lieu unique où les usa-
gers trouvent gratuite-
ment, aide, conseil et un 
contact privilégié avec 

chacune des administrations et organismes partenaires. (CAF, 
CARSAT, Pôle emploi, CPAM, tribunal de proximité, service péni-
tentiaire et de probation…)

Maison France Services
Mairie de La Guerche de Bretagne

2, rue du Cheval Blanc - 35130 La Guerche de Bretagne 
Tél. 02 99 96 01 70 

e-mail : franceservices@laguerchedebretagne.fr

Des permanences ont lieu à la mairie de La Guerche de 
Bretagne :

CAF : Tous les vendredi matin, de 9 heures à 12 heures, hors 
périodes scolaires, sur rendez-vous.

Conciliateur de justice : Le 3ème jeudi de chaque mois, de 
9 heures à 12 heures, sur rendez-vous.

Point Conseil Budget (crédit, surendettement, optimisa-
tion du budget) : Le 1er jeudi de chaque mois, de 14 heures à 
17 heures, sur rendez-vous.

années à venir. Les actions décrites ci-dessus ont pour objectif 
d’ici 2030 d’économiser 1M° de m3 par an et nous permettre 
de faire face aux enjeux du changement climatique ainsi qu’au 
développement maîtrisé de notre territoire

Enfin nous accompagnons les évolutions du monde agricole 
avec comme objectif d’améliorer la qualité de nos ressources 
d’eau. Pour cela nous avons dès 2021 mis en place des paiements 
pour services environnementaux. Précurseur sur ces sujets notre 
syndicat va amplifier ces actions dans les années à venir. 

Usine La BillerieUsine La Billerie

RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

MAISON FRANCE SERVICES  
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Le SMICTOM - Syndicat Mixte de 
Collecte des Ordures Ménagères - 
est le service public qui gère la com-
pétence « collecte des déchets » 
pour 3 communautés de com-
munes et d’agglomération (Vitré 

Communauté, Roche aux Fées Communauté et Pays de Châ-
teaugiron Communauté). Son territoire s’étend sur 1500 km² 
et compte 67 communes pour 137 111 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 et est lauréat du label « Territoire Éco-
nome en Ressources » qui accompagne les projets en faveur 
de l’évitement et d’un meilleur tri des déchets. Une fois les dé-
chets collectés, il les transfère au Syndicat de traitement S3T’ec.

Une grande nouveauté a vu le jour à Domalain, le passage de 
l’agglomération en Bornes d’Apport Volontaire en 4 points 
distincts. Nous vous remercions du bon accueil à ce change-
ment. Vous pouvez désormais déposer vos ordures ménagères, 
collecte sélective, verre et papier lorsque vous le désirez. Cette 
nouvelle méthode vous permettra de réduire, dans un premier 
temps, la facture du SMICTOM. Cela n’est pas négligeable au 
regard de l’inflation que nous subissons en ce moment. Toute 
la partie rurale reste néanmoins en porte à porte avec un ra-
massage des sacs jaunes et des bacs tous les quinze jours. Vous 
pouvez consulter les jours de ramassage en fin d’article. Nous 
vous rappelons que les sacs et les bacs doivent être sortis la 
veille au soir pour un enlèvement le lendemain matin.

Le SMICTOM assure 6 missions :

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

◗ PRECOLLECTE : Mise en place des équipements (bacs, bornes 
d’apports volontaires, …) et maintenance.

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

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

◗ COMMUNICATION : Sensibilisation des habitants, des sco-
laires, des communes, etc...

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

TRI DES EMBALLAGES : VOTRE GESTE QUOTIDIEN SE SIMPLIFIE ! 

À partir du 1er janvier 2023 sur la commune de DOMALAIN, il 
sera possible de trier tous les emballages sans exception dans 
le sac jaune ou la borne d’apport volontaire jaune. 

S’engager pour plus de recyclage

Depuis des années, la commune s’est engagée pour faire pro-
gresser le recyclage des emballages ménagers et réduire le 

volume d’ordures ménagères. Entre 2015 et 2021, sur notre 
territoire, nous avons diminué de 20 % les déchets d’or-
dures ménagères (sac gris) en passant de 167 kg à 133 kg 
par habitant par an. Vos efforts ont donc offert des résultats 
encourageants. Pour aller encore plus loin et pour s’aligner sur 
les objectifs nationaux en vigueur, le SMICTOM Sud Est 35 a dé-
cidé de simplifier ses consignes de tri afin de vous permettre 
de trier plus et d’augmenter les performances de recyclage sur 
le territoire.

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer dans le 
sac jaune ou la borne jaune les emballages en métal, en carton, 
les briques alimentaires, et fait nouveau, TOUS LES EMBAL-
LAGES EN PLASTIQUE SANS EXCEPTION. Plus de simplicité 
dans les règles, moins d’hésitations. 

Et en pratique ?

1/ C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans le bac 
de tri !

2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 

3/ Déposez vos emballages séparés les uns des autres (ne pas 
les emboiter) et en vrac.

Plus de doute, tous les emballages se trient ! 

Qui est concerné ? 

Légalement, toutes les collectivités locales doivent avoir sim-
plifié leurs règles de tri au 31/12/2022. À partir de cette date, 
les consignes de tri seront identiques sur toute la France.

LE SMICTOM SUD-EST 35, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
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À PARTIR DE 2024 : TOUJOURS MOINS D’ORDURES MÉNAGÈRES AVEC LE TRI À LA SOURCE DES BIODÉCHETS

Afin de réduire encore davantage les quantités d’ordures mé-
nagères présentées à la collecte, une accélération du tri entrera 
prochainement en vigueur. La loi anti-gaspillage du 10 février 
2020, prévoit la généralisation du tri à la source des biodéchets 
(déchets de repas et de jardin). Aujourd’hui, nos poubelles 
sont composées en moyenne à 30% de biodéchets. Ce tri « à 
la source » (c’est-à-dire directement sur le lieu où le déchet est 
produit) est nécessaire pour réduire les ordures ménagères, 
détourner les déchets organiques de l’élimination et permettre 
leur valorisation par un retour au sol. 

Dans la continuité de ce que propose le SMICTOM depuis 

plusieurs années et dans le but de se conformer aux objectifs 
nationaux, l’offre de solutions pour le tri à la source des biodé-
chets sera intensifiée à compter de 2023. Cela se traduira par un 
accroissement du compostage individuel et le déploiement de 
sites de compostage collectifs. 

En attendant ces changements, le SMICTOM propose d’ores et 
déjà des distributions annuelles de composteurs individuels. 

Pour plus d’informations ou pour en savoir plus sur l’installa-
tion d’un site de compostage collectif, contactez le SMICTOM :  
www.smictom-sudest35.fr ou 02 99 74 44 47.
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La ludothèque une fois par mois, le mercredi matinLa ludothèque une fois par mois, le mercredi matin Les consoles PS4 ou Switch sont en accès libre en cours d’année
Les consoles PS4 ou Switch sont en accès libre en cours d’année

Les CM de l’école Ste Anne ont rencontré Greg Tessier, l’auteur 
Les CM de l’école Ste Anne ont rencontré Greg Tessier, l’auteur 

de la BD « Mistinguette » en octobre. Les classes viennent par 
de la BD « Mistinguette » en octobre. Les classes viennent par 

roulement le mardi matin ou le vendredi après-midi
roulement le mardi matin ou le vendredi après-midi Le mois du multimédia avec de nombreux ateliers Le mois du multimédia avec de nombreux ateliers 

numérique dont les Tanukis en novembrenumérique dont les Tanukis en novembre

Vous en avez assez que votre enfant 
soit scotché devant la télé ou n’arrête 
pas de jouer sur sa console ? Et si on 
essayait de leur faire aimer les livres 
en venant à la médiathèque. Choisir 
son livre du soir, partager la vie de 

son héros, approfondir ses connaissances… La médiathèque 
peut répondre à leurs souhaits. La médiathèque met à la 
disposition gratuitement pour toute la famille de nombreux 
ouvrages. Pour accompagner ou motiver votre enfant à la 
lecture, pour vous évader ou voyager tout en restant dans 
votre fauteuil, les livres sont pour tous les goûts. Le choix des 
documentaires est vaste : de la psychologie à la géographie 
ou l’histoire en passant par les animaux ou la cuisine et le 
jardinage. Le budget d’achat de 2 € par habitant permet de 
répondre aux demandes des lecteurs. La médiathèque d’Ille-et-

Vilaine est aussi présente et nous prête plus de 800 ouvrages 
et met à disposition des contenus (presse, vidéo à la demande, 
formation informatique et langues….) accessibles en ligne. De 
plus, le partenariat avec les médiathèques de l’ancien Rouedad 
(La Guerche, Moulins, Visseiche et Rannée) est toujours 
bien présent. Un échange d’albums, de romans, de Bandes 
dessinées, de DVD et de CD est fait trois fois par an. Et la navette 
qui dessert ces communes permet aux lecteurs de faire venir 
à Domalain les livres qu’ils souhaitent. Les lecteurs Domalinois 
peuvent aussi profiter du choix offert par les 35 médiathèques 
du réseau de Vitré Communauté et peuvent se déplacer dans 
ces dernières et emprunter des ouvrages gratuitement. Le 
choix est donc renouvelé régulièrement pour découvrir plus de 
livres, de DVD ou de CD.

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

LA MÉDIATHÈQUE DOMALIRE

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.

Festival Am Stram Gram pour les touts-petits en février 

Festival Am Stram Gram pour les touts-petits en février 

ou bébés-lecteus tous les 1
ou bébés-lecteus tous les 1ersers mardis du mois mardis du mois

Gagnants de l’escape-game de juinGagnants de l’escape-game de juin

RÉTROSPECTIVE 2022
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ARGENT DE POCHE 2022

Le dispositif argent poche étant reconduit cette année a toujours 
du succès auprès des jeunes. Un contrat de participation lie la 
commune et le jeune, ce dernier reçoit une indemnité de 15 
€ pour une mission de 3 heures de travail, à partir de 16 à 18 
ans, encadré par un agent ou un élu. Leur tâche est d’aider dans 
divers domaines : peinture,  nettoyage espaces verts, entretien 
de mobilier communal, intervention à la bibliothèque….

Cette expérience permet aux jeunes de découvrir le monde du 
travail et le fonctionnement d’une collectivité. Les retours sont 
très positifs généralement de leur part. Si cette action permet de 
se faire un peu d’argent, elle est surtout l’occasion de montrer 
une image d’eux responsable, impliqué dans leur commune.

Si vous le souhaitez, pensez à vous inscrire en mairie à partir du 
20 Janvier 2023

MATINÉE CITOYENNE

Pour la deuxième année, notre matinée citoyenne a connu 
une bonne participation de nos Domalinois de tout âge. En 
collaboration avec le SMICTOM pour le prêt de matériel, la 
récolte des déchets a été inférieure à l’année dernière : 18 kg 
contre 35 kg. Nous pouvons conclure que notre commune 
est propre et que chacun se responsabilise. Un pot de l’amitié 

a clôturé cette agréable matinée dans un cadre idéal au plan 
d’eau.

Date à retenir pour l’année prochaine le samedi 7 Octobre 2023, 
et nous comptons sur votre présence.
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ESPACES VERTS ET FLEURISSEMENT
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas, après 
l’épidémie c’est la sécheresse ou les arrêtés préfectoraux qui 
ont compliqué notre fleurissement, mais nos massifs se sont 
parés quand même de fleurs estivales aux couleurs éclatantes. 
L’aboutissement d’un travail réalisé en amont par nos deux 
agents communaux qui s’activent dès le mois d’Octobre pour 
les boutures. 

Pour l’année 2023 : la priorité sera donnée aux plantes 
vivaces dans nos parterres, afin d’avoir une végétation moins 
gourmande en eau ainsi qu’une diminution des jardinières. Les 
massifs sont paillés avec des copeaux issus d’élagage.

Quelques changements que vous pourrez remarquer dans la 
commune en entrée de bourg : des bulbes vont être plantés. Au 
niveau de la salle des sports, quelques arbres élégants seront 
plantés pour agrémenter la pelouse et de profiter d’un peu 
d’ombre dans quelques années.

Le végétal présent sur tous les espaces publics contribue 
aujourd’hui à la qualité environnementale et à l’attractivité du 
village auprès des touristes.

Cet embellissement est rendu possible grâce aux efforts, au 
dynamisme de nos bénévoles toujours présents, de nos agents 
et de la commission fleurissement.

Nous sommes continuellement en réflexion d’aménagement 
afin de mettre en valeur le cadre de vie, avoir des fleurs et des 
espaces verts apportant un peu de gaieté avec ces couleurs 
pétillantes à notre commune.

DATES A RETENIR :

• Soirée des bénévoles au fleurissement le samedi 11 février

• Matinée citoyenne le samedi 7 octobre

RECENSEMENT MILITAIRE
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L’APEL de l’école Ste Anne compte 
18 membres de parents d’élèves. Son 
rôle est tout d’abord de représenter 
l’ensemble des parents d’élèves auprès 
des différentes instances administratives 
(conseil d’établissement, inspection 
académique, municipalité…).

L’association a aussi pour objectif de 
participer à la vie de l’école en apportant 
de l’aide matérielle et financière à la 
réalisation de projets divers (classe de 
mer ou classe verte, achats de livres ou 
jeux pédagogiques, sorties éducatives et 
sportives, etc…).

Durant l’année scolaire, plusieurs parents 
donnent aussi de leurs temps en accord 
avec l’équipe éducative pour différentes 
activités comme la piscine, l’arbre de 
Noël, la décoration des couloirs pour 
Noël, la confection des costumes pour la 

kermesse, la réalisation des chars pour la 
kermesse.

Pour l’année scolaire 2021/2022, toute 
l’équipe s’est mobilisée avec la prépa-
ration des manifestations telles que la 
soirée familiale (choucroute), l’arbre de 
Noël. Ces animations donnent lieu à des 
rassemblements très attendus par les 
petits et les grands, 

Merci à tous les parents et bénévoles 
qui offrent de leur temps dans ces 
réalisations à chaque fois réussies.

L’équipe de l’APEL tient aussi à remercier 
la municipalité car elle contribue aussi à 
tous les voyages scolaires.

Comme tous les ans, une partie de nos 
recettes est reversée à l’école à travers le 
budget pédagogique, le bénéfice de la 
kermesse reversé en partie, au mois de 

septembre, dont le but est d’améliorer 
l’équipement de chaque classe. Une autre 
partie, en janvier, pour que les enfants 
trouvent des cadeaux dans chacune des 
classes, ainsi que pour les financements 
des sorties scolaires.

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 
17 novembre dernier. 

Chers parents, nous avons besoin de 
vous, afin de nous aider à organiser au 
mieux les différentes manifestations.

Nouveau Bureau de l’APEL :

• Présidente : VANTBUSEL Mélanie
• Vice-Présidente : DARIER Blandine
• Secrétaire : GAULIER Rodolphe
• Vice-secrétaire : LETANEUR Lucie
• Trésorière : BOUGERES Amandine
• Vice-Trésorier : BASLE Julien

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 favorise 
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 vingt 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.

Si vous souhaitez intégrer ce groupe en ce 

début d’année, sachez qu’il est toujours 
temps. Le montant de la cotisation est 
fixé à 40 Euros pour l’année, à raison de 
11 cours allant de septembre à juillet de 
l’année suivante.

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.

A.P.E.L. (ASSOCIATION DE PARENTS D’ELÈVES DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE)

ART FLORAL
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ASSOCIATION DE PÊCHE DE LA TRAVERIE
Au cours de l’année 2022, 1 concours et 3 lâchers de grosses 
truites ont eu lieu.

Un empoissonnement de gardons, carpes et tanches est prévu 
en fin d’année 2022.

Les dates à retenir pour 2023 :

◗ Vendredi  10 février 2023 : assemblée générale à 20h30

◗ Samedi 18 mars 2023 : ouverture de la pêche avec lâcher de 
truites

◗ Samedi 15 avril 2023 : lâcher grosses truites

◗ Samedi 20 mai 2023 : lâcher grosses truites

◗ Samedi 23 septembre 2023 : lâcher grosses truites

La pêche sera ouverte du 18 
mars au 31 octobre de 07 h 
30 à 21 heures.

Les cartes de pêche sont en 
vente dans les commerces du 
bourg : bar-tabac, épicerie et 
boulangerie.

Il y a possibilité de prendre 
une carte pour l’année. Cette 
carte donne droit à un demi-
tarif pour les lâchers de truites.

L’Association de Pêche de la Traverie vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2023.

L’AVENIR DE DOMALAIN
Pour cette saison 2022/2023 
l’équipe fanion évolue au 
niveau en D1 niveau historique 
jamais atteint par le club, le plus 
haut niveau départemental. 
Cette accession au niveau 
supérieur s’est faite en finissant 

Champion de D2 saison 2021/2022 avec 2 défaites et un match 
nul sur 22 matchs au total.

Félicitations à nos seniors, que ce soit ceux de la A comme de 
la B car beaucoup de joueurs de B ont pallié certaines absences 
en équipe A.

La B quant à elle se maintient en D3 après une saison en mitigée.

Un grand merci aussi aux coachs de ces équipes pour leur 
travail. Jean-Yves Darier, Jean-Louis Barré, Quentin Maignan et 
Christopher Roberts, sans oublier William Pégou qui assurait les 
entrainements.

Pour cette saison nouvelle saison, la 46eme, nous partons avec un 
effectif similaire à l’an passé, 140 joueurs et joueuses.

Dans toutes les catégories :

◗ U6/U7 avec Jérémie Jarry et Séverin Chevrier

◗ U9/U10 avec Thomas Baslé et Yoann Gadbois

Les entrainements pour ces catégories sont le jeudi après 
l’école avec Christophe Couasnon de Vitré communauté avec 
en alternance, Jérémy Jarry, Jérome Droyer et Pierrick Barré. Les 
plateaux se déroulent le samedi matin dans différents clubs.

◗ U11 avec Benoît Gallon en entente avec Torcé/Vergéal, 
entrainement le mercredi après-midi à Vergéal avec Boubakar 
Diwara de Vitré Communauté avec Jonathan Pihour et Ronan 
Boulanger. Match le samedi matin à Vergéal.

◗ U11 Féminine avec Fabrice Palierne et Dylan Gautrais en 
entente avec RCRG :  entrainement le mardi soir à La Guerche. 
Match le samedi matin à La Guerche ou Domalain.

◗ De U13 à U18 en Groupement GJSEB (Domalain, Torcé/
Vergeal, Cornillé et Saint Aubin des Landes) Richard Métée 
(responsable groupement) Laurent Daulaine, Alain Blanchard 
et Yoann Boutemy. Entrainement, suivant les catégories, les 
mercredi et jeudi soir. Match le samedi après-midi dans les 
différents clubs du groupement

◗ Vétérans avec Jean Yves Darier en entente avec Saint Germain 
du Pinel. Match à Domalain ou Saint Germain du Pinel

◗ Seniors B avec Alexandre Doineau, Patrick Marquet et 
Christopher Roberts

◗ Seniors A avec Jean-Yves Darier

Entrainement le mercredi et le vendredi soir avec William Pégou 
et Guillaume Lecacheur. Match à Domalain.

Comme évoqué précédemment et aussi comme projet pour 
cette saison, nous avons mis en place une entente avec RCRG 
pour les filles U11 de façon à pouvoir compléter les effectifs, 
avoir une équipe complète et les faire évoluer dans un 
championnat féminin.

Nous avons reçu de nouveaux jeux de maillots cette saison pour 
les deux équipes seniors et vétérans, offerts par nos sponsors : 
Corner Café (Hajer Gaied), Propriétés-privées.com (Amandine 
Bougère), Cuisine Morel Saint Berthevin et Vitré (Maxime Bétin) 
et Cheminées Chevrier (Gallon Benoît).

Les entreprises Sarl Chevrier Charpente Couverture (Chevrier 
Séverin) et Moriceau Maxime plaquiste (Maxime Moriceau) ont 
quant à elles participé à l’achat d’éco cups pour la buvette.

Vétérans 2022/2023Vétérans 2022/2023

La joie des joueurs après la victoire qui valide la montée en D1La joie des joueurs après la victoire qui valide la montée en D1
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Nous remercions toutes ces entreprises pour leur soutien moral 
et financier car ils sont importants au fonctionnement du club.

◗ Président : Gallon Benoît

◗ Vice-président : Frein Christophe

◗ Sécretaire : Darier Jean-Yves

◗ Vice-secrtétaire : Bertin Guillaume

◗ Trésorier : Hardy Jean-Yves

◗ Vice-trésorier : Baslé Julien

Et 10 membres répartis en plusieurs sections : Doineau 
Alexandre, Gautrais Dylan, Hardy Kévin, Bétin Antoine, Roberts 
Christopher, Maignan Quentin, Baslé Thomas avec 3 nouveaux, 
Boutemy Pierre, Houyère Mélanie et Gérault Marc.

Nous avons eu le départ de Gomelet Jérémie du bureau, pour 
des raisons professionnelles et personnelles. Nous le remercions 
pour toutes ces années de bénévolat : joueur, coach, arbitre ... . 

Il a retrouvé un club : ES Mignonne Irvillac dans le Finistère où il 
apportera ses compétences et sa motivation.

Dates à retenir :

◗ Dernière journée de championnat seniors : dimanche 14 Mai 
2023

◗ Tournois de l’Ascension : du 17 au 20 Mai 2023

◗ 1er tour de coupe de France : dimanche 27 Août ou 3 
Septembre 2023

◗ Repas du club le samedi 18 novembre 2023

Le club recrute, que ce soit en tant que joueur ou dirigeant, 
et offre à toute personne, fille ou garçon, dans toutes les 
catégories, des sessions découvertes. Si cela vous intéresse, 
merci de contacter M Gallon Benoît au 06.84.45.50.24 ou par 
mail à ben.gallon@hotmail.fr.

Nous profitons de cette tribune pour remercier tous nos 
bénévoles, responsables d’équipe, arbitres, membre du 
bureau... car leur implication au sein de l’association permet le 
bon fonctionnement du club.

Nous remercions aussi la mairie pour la mise à disposition des 
infrastructures et leur entretien.

Toute l’équipe dirigeante de l’Avenir de Domalain vous souhaite 
à tous de passer de bonne fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2023.

Seniors B 2022/2023Seniors B 2022/2023

Seniors A 2022/2023Seniors A 2022/2023

U15 GJSEBU15 GJSEB

Messe à l’église :  le 2ème et 4ème dimanche 
du mois à 11 heures.

A l’oratoire du Foyer Béthanie : messe ou 
temps de prière chaque jeudi à 11 heures.

A la Résidence Notre Dame de Lourdes : 
messe ou temps de prière chaque 
vendredi à 11 heures.

Pour tout autres renseignements 
(offrandes de messe…) une permanence 
est assurée tous les samedis de 10 h 
30 à 12 heures à la salle Sœur Marie-
Emmanuel HELESBEUX, rue du colombier 
ou au presbytère de La Guerche tous les 
matins de 9 h 30 à 12 heures.

Toutes les informations et les intentions 

de messes de la paroisse sont sur le site 
internet : http://rennes.catholique.fr/
paroisses-notredamedelaguerche

Au nom de la Communauté chrétienne, 
nous vous offrons nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année 2023.

Christine Désille
Coopératrice Paroissiale

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Après 2 années sans concours de palets en salle, 
l’Entente des chasseurs organise un concours de palets 
le Dimanche 19 Février 2023. Le concours de palets 
du mois d’août aura lieu le Samedi 12 et Dimanche 13 
Août 2023 à la Heinrière. D’autre part, nous comptons 
renouveler la soirée qui avait eu lieu en mai 2019 (50 
ans), au mois de mai 2024.

Le président

ENTENTE DES CHASSEURS
Date à retenir :
◗ Vendredi 16 Juin : Soccer Nocturne 

◗ Jeudi 13 Juillet : Bal des Pompiers 

◗ Samedi 2 Décembre : Cérémonie 
St Barbe 

AMICALE DES POMPIERS
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Cette année 2022-2023, le club compta-
bilise plus de 55 adhérents.

24 jeunes répartis sur 2 séances :

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

◗ mercredi 16 h 30 à 18 heures : collégiens, 
lycéens.

Les 2 créneaux sont encadrés par 
Denis CHEVRIER, et le mercredi Alain 
GAYOD, animateur sportif au Conseil 
Départemental, vient tous les 15 jours. 
Pendant les vacances scolaires, des 
tournois jeunes sont prévus avec les 

autres clubs du secteur de VITRE – La 
GUERCHE. Le premier a eu lieu à La 
GUERCHE le 8 octobre avec la victoire de 
Thomas PAYSANT en benjamin et de son 
frère Julien en cadets. Félicitations à eux.

En adulte, une trentaine de participants 
se retrouve dans la bonne humeur sur 
3 séances les lundi, jeudi et vendredi 
de 20 heures à 22 heures. Au cours de 
la saison, des tournois interclubs en 
simple, doubles hommes et mixtes sont 
organisés. Le premier double homme 
à La GUERCHE le 28 octobre a vu les 2 

paires domalinoises finir 3ème et 4ème sur 
17 équipes. Des rencontres amicales 
sont également réalisées avec les clubs 
voisins. Enfin, le 31 octobre, le club a 
réalisé son premier tournoi de double en 
interne avec tirage au sort de partenaire 
à chaque tour. Quentin DUFLOS gagne le 
tournoi, Jérémie GEORGE 2ème, Delphine 
SUBIRY 3ème sur 19 présents.

Vous pouvez toujours nous rejoindre sur 
l’une de nos séances.

Renseignements : 
Denis CHEVRIER 06 32 93 42 50.

BADMINTON DOMALAIN

CARCRAON ENVIRONNEMENT

Pour Carcraon Environnement et ses 
membres, l’année 2022 a été l’occasion 
de renouer avec ses animations 
traditionnelles. Ainsi, le dimanche 12 juin, 
a eu lieu le vide-greniers avec un peu 
moins d’exposants qu’à l’accoutumée 
mais cela n’a pas empêché la réussite de 
cette journée.

Trois semaines plus tard, le samedi 2 juillet, 
c’était la fête du village de Carcraon. Les 

hostilités commencèrent donc avec le 
concours de palets en après-midi sous 
un soleil de plomb. La soirée a permis aux 
participants de profiter d’un apéritif suivi 
du repas ; cette journée s’est clôturée par 
la soirée dansante.

Comme beaucoup d’autres associations, 
cette édition a été l’occasion de renouer 
avec l’organisation de nos fêtes après 2 
années de quasi-inactivité… Même s’il 
n’y avait pas le feu de la Saint-Jean et le 
feu d’artifice, c’était tout de même un 
bon rôdage pour préparer le trentenaire 
de l’association qui aura lieu en 2023. 

On n’oublie pas la fête des voisins qui 
s’est déroulée le dimanche 11 septembre, 

là encore, sous un soleil radieux. Les 
diverses sorties motos ont conduit les 
participants vers St-Briac (22 avril), St-
Malo (22 mai), Le Croisic (10 juillet), St-
Just (18 septembre) et la sortie restaurant 
à Château-Gontier (19 octobre).

Cochez sur vos calendriers les dates 
pour l’année 2023 :

◗ Assemblée générale : vendredi soir 
27 janvier

◗ Vide-greniers : dimanche 4 juin

◗ Fête du village : samedi 01 juillet 
(30 ans de l’association)

◗ Fête des voisins : dimanche 10 
septembre
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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 : Chevrier Clara, Cado Emilie, Amat Pauline

ANIMATION :
L’équipe d’animation qui accueille vos enfants est composé 
principalement de : Nienke, Gwennoline  et Océane.

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

MANIFESTATION
L’AFR, l’accueil de loisirs de Domalain a été heureuse de recevoir 
les parents et grands-parents ainsi que des gens de la commune 
lors du HAPPY BREIZH. Pour cette occasion, nous avons eu la 

joie d’assister aux spectacles des enfants et se rappeler de bons 
souvenirs grâce aux panneaux photos, partager un bon moment 
autour d’une soirée jeux de société et nous avons fini notre soirée 
autour d’un repas.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
Notre première semaine était sur le thème de la forêt.
Nous avons cuisiné, sommes allés à la bibliothèque car la 
ludothèque était présente. 
Nous avons également eu une journée inter-centres. Les grands 
ont pu faire des jeux collectifs et des jeux de casino. Les petits 
ont fait des activités sur le thème des arts. 
La deuxième semaine, sur le thème d’Halloween. 
Au programme, ballade et ramassage de feuilles pour faire des 
activités manuelles.
Déguisements et maquillages pour le plus grand plaisir des 
enfants. 
Lors de notre action de vente de produits locaux « La 
Ferme de la Bertrie » nous tenions à les remercier pour leur 
investissement pour le centre des loisirs.

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 27 € 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 qui va être remplacée par Anne-Marie 
Rossard.

Horaires et tarifs : 

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

Merci à tous les membres de l’association et à toute 
l’équipe d’animateurs. Nous vous souhaitons à tous une 
très belle fin d’année 2022 et tous nos vœux pour 2023.

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
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CLUB DÉTENTE ET LOISIRS

2022 aura été une année plus sereine que 
les deux années passées. A ce jour, nous 
comptabilisons 225 adhérents inscrits au 
Club de Domalain.

Nous avons pu reprendre toutes nos 
activités :

◗ la danse en ligne qui plaît bien et à 
laquelle environ 50 à 60 personnes 
sont présentes à chaque cours ;

◗ Le foot en marchant qui commence 
aussi à avoir ses adeptes ;

◗ D’autre part, la dictée, le gai savoir, le 
scrabble duplicate qui nous permet de 
faire travailler notre mémoire ;

◗ La marche nordique adaptée est aussi 
très appréciée.

Comme chaque année des voyages ont 
eu lieu pour certains : destination Blériot 

et d’autres Chadenas.

N’oublions pas nos rendez-vous de 
quinzaine avec belote, marche, palets et 
jeux divers.

La cotisation 2023 est fixée à 16 Euros, 
nous invitons l’ensemble des retraités 
à nous rejoindre. Elle vous permet de 
participer à toutes les activités ainsi que 
les voyages, remise assurance Groupama 
(voiture, habitation) =, ainsi que chez 
certains commerçants. Mutualia propose 
aussi une complémentaire santé étudiée 
pour les adhérents GEMOUV.

L’année 2023, nous reprendrons nos 
concours de belote. Le premier aura lieu 
le vendredi 17 février.

Nous envisageons également une sortie 
avec le secteur pour le spectacle Holliday 

on Ice. N’hésitez pas à aller sur le site : 
www//argentré@gemouv35.fr

Les personnes qui souhaitent s’inscrire, 
n’hésitez pas à nous contacter : 
0658123671 ou 0299765182

Le conseil d’administration vous souhaite 
une très Bonne Année 2023 ainsi qu’une 
très bonne santé.

Danse en ligneDanse en ligne

Foot en marchantFoot en marchant

Gai SavoirGai Savoir LotoLoto

RepasRepas

En deux ans d’existence, l’équipe fémi-
nine de Championnat Départemental 
des Clubs passe de sa création à l’accès 
au Championnat Régional des Clubs par 
2 montées successives.

 En effet, ayant terminé la saison en tête 
de leur groupe, elles jouent et gagnent la 
phase finale contre l’équipe de Guipry-
Messac, qui restera en 1ère Division.

Le Club de Domalain Pétanque peut 
maintenant accueillir ses licenciés, 

pour un entraînement hivernal sans 
interruption, dans son Boulodrome 
couvert de Millac, sur la commune de 
Bais.

La saison 2023 est déjà en préparation, les  
formulaires d’adhésion sont disponibles 
les mardis, jeudis et samedis après midi 
au boulodrome de La Traverie ou de 
Millac, selon la météo.

Contact : Legendre Marc, Président, 
Educateur 06.20.79.65.31

NOUVELLE RÉUSSITE POUR LE CLUB DE DOMALAIN PÉTANQUE

Equipe Minime 2022Equipe Minime 2022
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Groupe de randonneurs à la Pointe du Décollé à Saint-Lunaire

RANDOMALAIN

On ne compte plus les kilomètres 
parcourus par les adhérents de 
l’association « Randomalain » depuis 
sa création en 2002. Dans notre région, 
de nombreux sentiers sont aménagés 
pour le plus grand bonheur des 
randonneurs. 

La randonnée Domalinoise se déroule 
le 2ème dimanche du mois à raison de 

4 km/heure sur une distance de 7 à 15 kilomètres suivant la 
saison et est donc accessible à tous. L’esprit de compétition est 
exclu et chacun marche à son allure tout en conversant avec 
les autres membres du groupe. A l’issue de cette randonnée, un 
goûter est servi et apprécié de tous. Le rendez-vous est fixé à 13 
heures 45 sur le parking de la salle des sports de Domalain pour 
le covoiturage avec un départ à 14 Heures précise.

Des sorties exceptionnelles sont organisées plusieurs fois dans 
l’année. En 2022 un séjour de 3 jours a eu lieu durant le week-
end de la Pentecôte en mobil-home pour un groupe de 34 
personnes à Agon-Coutainville en Basse Normandie. En juin 
un séjour de 4 jours à Baye au camping de l’Océan a ravi les 
14 personnes qui y ont participé. Le 10 juillet, les randonneurs 
ont rempli un bus pour une sortie en bord de mer vers Saint-
Lunaire et Saint-Briac. Cette journée s’est déroulée dans une 
excellente ambiance où le soleil était de la partie. La semaine de 
randonnée en montagne a permis de découvrir Sare dans le Pays 
Basque où 36 personnes avaient élu domicile dans un village 
vacances en pension complète. Trois groupes de randonneurs 
avec un guide de moyenne montagne étaient constitués pour 
randonner suivant l’envie des participants. Nous avons fait de 
belles découvertes alliant tourisme et randonnées avec entre 
autres Espelette et son piment, Saint Jean Pied de Port, Biarritz 
et le sommet de la Rhune à pied pour les plus téméraires ou 
en petit train pour les autres. Tous les participants gardent un 
excellent souvenir de cette escapade.

Voici le programme 2023 que nous vous proposons :

◗ 8 janvier : Campagne de Domalain suivie de la galette des 
Rois à l’Espace Culturel

◗ 12 février : Bais – circuit de la Croix Guillaume - 11 kms

◗ 12 mars : Argentré du Plessis – variante du circuit des Loups – 
12 kms

◗ 9 avril : Mondevert – circuit du Mode Vert - 10,2 kms

◗ 14 mai : Coësmes - Chemin des Saulniers – 11 kms

◗ 11 juin : St Aubin de Pouancé - Journée pique-nique – Tour de 
l’étang et circuit Au fil de l’eau

◗ 9 juillet : Saint Nazaire (sortie en car)

◗ 6 Août : Liffré – Journée pique-nique

◗ 10 septembre : Journée pique-nique à La Meilleraye de 
Bretagne (44), sortie en collaboration avec les cyclos

◗ 8 octobre : St Jean sur Vilaine – circuit de La Gaudinais - 8 ou 
13 kms

◗ 12 novembre : Cornillé – les vallons du ruisseau – 7 à 10 kms

◗ 10 décembre : Louvigné de Bais – circuit des Diligences – 9 kms 

Diverses sorties exceptionnelles 
sont programmées pour 2023 :

◗ Pentecôte : 27, 28 et 29 mai sur la côte de Jade avec 
hébergement en mobil-home.

◗ Randonnée en montagne : du 26 août au 2 septembre dans la 
région de Saint-Dié-des-Vosges en Alsace.

Si vous avez envie de vous faire plaisir en randonnant dans la 
bonne humeur, venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 
N’hésitez pas à venir à notre Assemblée générale le vendredi 6 
janvier, à 20 heures, à la salle polyvalente.

Pour plus de renseignements, contacter Daniel TESSIER au 
06/11/54/53/19 ou Claude MAIGRET au 06/85/60/31/05.
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Il y a 30 ans naissait une nouvelle associa-
tion le « Cyclo-Club Domalinois ». Cela a 
permis à de nombreuses personnes de se 
retrouver tous les dimanches matins pour 
parcourir les routes de la région à vélo. 
Aujourd’hui trois circuits sont proposés 
et chacun choisit celui qui lui convient 
le mieux suivant ses capacités puisque 
les circuits vont de 15 à 80 kilomètres. Ce 
n’est pas une course mais une balade afin 
de parfaire sa condition physique avec la 
devise du club « Nous partons ensemble, 
nous arrivons ensemble ». Au retour de 
ces sorties, les cyclos se retrouvent pour 
un moment convivial au « Corner’s Café » 
pour une consommation offerte par le 
club. 

Chaque année, les cyclos sont invités par 
le club de Randomalain à participer à sa 
journée pique-nique qui a eu lieu le 11 
septembre 2022 à Craon. Les cyclos s’y 
sont rendus en vélo le matin, puis ont 
marché avec les randonneurs l’après-midi 
après avoir pique-niqué tous ensemble. 
Cette journée conviviale a été appréciée 
de tous. 

Le vendredi 28 Octobre 2022, les 
membres du cyclo-club se sont associés 
à celui de Vergéal pour un repas  convivial 
préparé par « la Table de Freddy », ceci en 
vue de finir l’année en beauté et de faire 
travailler nos commerces locaux. 

Lors de la dernière assemblée générale, 
un nouveau bureau s’est constitué suite 

au départ de deux membres qui ne 
souhaitaient pas se représenter. Nous les 
remercions pour leur implication dans le 
club depuis de nombreuses années.

Composition du bureau : 

◗ Président : Noël ANDOUARD
◗ Vice-Président : Patrick COUVERT
◗ Trésorière : Marie-Christine MAIGRET
◗ Secrétaire : Christine DROUET
◗ Membre : Mathilde MEHAIGNERIE

Dates saison 2023 : 

◗ Dimanche 15 janvier 2023 : Assemblée 
Générale à 10 heures 30 au « Corner’s 
café » suivie de la galette des rois et du 
renouvellement des adhésions.

◗ Dimanche 26 février 2023 : reprise du 
cyclo pour tous. Rendez-vous place de 
l’église à 9 h 30 pour la photo de groupe.

◗ Dimanche 10 septembre 2023 : sortie 
pique-nique avec Randomalain à 
La Meilleraye de Bretagne en Loire-
Atlantique.

◗ Dimanche 29 Octobre 2023 : dernière 
sortie cyclo.

Le prix des adhésions 2023 est fixé à 20 €.

Pour tous renseignements, s’adresser 
au président Noël Andouard au 06 02 39 
01 28 ou à Christine Drouet au 07 82 79 
96 99.

Toute l’équipe dirigeante vous souhaite 
une bonne année 2023 et vous invite à 
rejoindre notre club pour découvrir le 
cyclotourisme. Il y a forcément un groupe 
adapté à votre niveau. Nous serons 
heureux de vous accueillir et de vous 
accompagner.

CYCLO-CLUB DOMALINOIS

SAVEZ-VOUS COMMENT SE NOMME LE 
PETIT DE L’ALPAGA ? Vous trouverez la 
réponse dans les lignes qui suivent !

Pour rappel : le foyer « Béthanie » ac-
cueille 21 personnes en situation de 
handicap, dont 20 résidents permanents 
et 1 résident en accueil temporaire, plus 
actuellement 1 personne en accueil de 
jour. Vous pouvez retrouver la présenta-
tion de l’association et du foyer sur le site 
de la mairie.    

Au foyer cette année, la plus grande joie 
a été sans doute de pouvoir enfin revivre, 
en septembre et octobre, des temps de 

fêtes partagées avec le foyer « Siloé » 
de Coësmes. Se retrouver enfin tous en-
semble, résidents, personnels, bénévoles, 
quelle joie pour tous ! 

Ce qui a aussi marqué l’année 2022, ce 
sont les naissances chez les compagnons 
animaux : chatons, chiots, crias (c’est le 
nom du petit de l’alpaga !). Chaque fois 
c’est dans le foyer, une source de joie et 
d’animation. Et outre le plaisir des nais-
sances, il y a aussi le plaisir et la richesse 
des rencontres avec les nouveaux maitres 
quand ils viennent les chercher. Les alpa-
gas, dans leur parc qui jouxte le terrain de 

foot, sont souvent une curiosité pour les 
promeneurs.

Pour l’association Béthanie l’année a 
été synonyme de reprise de rythme et 
d’habitudes. Les 4 nouveaux bénévoles 
contactés fin 2021 sont maintenant plus 
familiers du foyer, heureux d’y vivre de 
bons moments avec les résidents. Les 
anciens ont repris leurs interventions, au 
gré des possibilités liées au Covid. Des 
rencontres entre bénévoles et person-
nels des 2 foyers ont eu lieu en octobre, 
pour une meilleure connaissance réci-
proque.

L’association a organisé en juin 2022 une 
journée pêche pour les résidents du foyer 
Siloé à Coësmes, accompagnés des béné-
voles des 2 foyers.  Cette journée faisait 
suite à la journée pêche de septembre 
2021 avec le foyer Béthanie, en attendant 
de pouvoir faire de nouveau une journée 
commune…peut-être un projet pour le 
printemps 2023.

Pour le bureau,
Claire Dyèvre, Présidente

ASSOCIATON BÉTHANIE ET FOYER BÉTHANIE
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La saison 2022-2023  a repris début septembre avec nos fidèles 
adeptes de la gymnastique. Nous avons constaté une forte aug-
mentation d’effectif sur le cours du Jeudi et nous en sommes 
très satisfait.

2 cours sont proposés par semaine à la salle polyvalente :

◗ Le lundi matin de 10 h 30 à 11 h 30, cours adapté aux seniors 
tout en faisant travailler la mémoire, la coordination, la 
mobilité et l’équilibre tout en douceur.

◗ Le jeudi soir de 19 h 30 à 20 h 30, cours dynamique avec 
échauffement, cardio, renforcement musculaire, abdo-
fessiers, streching, step en terminant par des étirements. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Il est toujours possible de 
s’inscrire en cours d’année.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :

◗ Yvette MOUEZY au 06 88 04 36 06

◗ Marie-Antoinette PILLIER au 02 99 76 55 15 ou 06 58 12 36 71

◗ Brigitte ROLLAND au 02 99 96 45 49 ou 06 46 04 22 47

Date à retenir : notre Assemblée Générale aura lieu le 16 Juin 
2023.

GYMNASTIQUE DOMALINOISE

QU’EST-CE QUE LA FILIÈRE BLEU-BLANC-CŒUR ?
Le label Bleu Blanc Cœur regroupe l’ensemble des acteurs de 
la chaine alimentaire autour d’un objectif commun de qualité, 
que ce soit dans le domaine animal, environnemental ou de 
l’alimentation humaine. Le label Bleu Blanc Cœur n’est pas un 
label bio mais garantit des produits riches en oméga 3 et une 
agriculture respectueuse de l’environnement.

En privilégiant une agriculture respectueuse des animaux 
et de la terre, ça donne naturellement des aliments bons 
pour nous tous. Bleu-Blanc-Cœur œuvre pour améliorer la bio-
diversité dans nos paysages et ramener de la qualité nutrition-
nelle et environnementale jusque dans nos assiettes !

Depuis 2018, l’EHPAD travaille avec des produits Bleu Blanc 
Cœur, chaque année, le nombre de produits BBC utilisé par les 
cuisinières augmente. 

Ce choix de travailler ces produits au quotidien n’est pas une 
obligation mais une décision de la part de l’EHPAD.

Pour mettre en valeur ce partenariat, le mardi 22 novembre a 
eu lieu un repas composé majoritairement de produits issus de 
ce label.

Lors de ce repas, les résidents ont posé quelques questions au 
Président National de ce label, Mr PASQUET Jean-Pierre ainsi 
qu’à la responsable du secteur Bretagne, Mme VETTIER.

En amont de ce repas, les résidents ont pu découvrir les valeurs 
de BBC et donc préparer leurs interrogations.

Les résidents ont à la suite de ce partage, réalisé un article sur ce 
label dans le journal interne de la résidence.

Lors de ce repas, l’équipe cuisine a reçu un compteur qui me-
sure les impacts nutritionnels et environnementaux de l’achat 
de ces produits.

BLEU BLANC CŒUR EN 3 POINTS : 

Lutte contre le réchauffement climatique
Consommer des produits BBC permet de réduire de 25 % 
l’impact de la production sur l’environnement par rapport aux 
produits conventionnels.

Diversité et paysage
Les 7 000 agriculteurs français qui travaillent avec le cahier des 
charges BBC doivent variés leurs cultures (lin, herbe, fèverole, 
pois, lupin).

Nutrition et santé
Une alimentation riche en goût. Ces produits BBC sont reconnus 
pour leurs qualités gustatives et leurs atouts techniques (tendre, 
onctueux).

Ce label a des obligations de résultats.

Le Président, Mr PASQUET a invité les résidents à venir visiter sa 
ferme. 

EHPAD NOTRE-DAME DE LOURDES



ASSOCIATIONS

LE PETIT DOMALINOIS 2022 - N°3426

Voilà maintenant 37 ans que Domalain 
Tiers-Monde s’est lancée dans l’aventure 
de l’humanitaire, les mains vides, mais  le 
coeur enthousiaste.

L’Association a relevé le pari de procurer 
un peu d’espoir et de vie à quelques amis 
lointains démunis et dénutris que lui avait 
fait connaître Soeur Marie-Emmanuel 
HELESBEUX ! Elle a offert sa vie pour 
ses amis malgaches près desquels elle 
repose aujourd’hui.

Sa disparition a donné un élan nouveau 
à Domalain Tiers-Monde. Fidèles à sa 
mémoire, vous vous êtes mobilisés, 
nombreux, très nombreux même, 
pour venir en aide à ses amis malgaches, 
confrontés à la misère sous toutes ses 
formes.

De quelle façon ?

Amis de Domalain, et de partout alentour, 
vous avez répondu avec beaucoup de 
générosité à la mise en place d’une 
collecte de papiers qui a été lancée 
en 2005. Depuis, et régulièrement, 
vous apportez journaux, magazines, 
catalogues, publicités diverses, livres...
tout ce qui peut être recyclé et générer 
les Euros du miracle ! La collecte a lieu le 

1er samedi de chaque mois, de 9 h à 11 h 
30, au local de l’Association, rue Jean-
Marie Lamennais. Vous faites preuve 
d’un bénévolat magnifique, étonnant.

Sur le plan de la Santé

Trois Centres de Soins bénéficient de 
l’aide de l’Association : MANDRITSARA au 
Nord-Est - MAHAJANGA au Nord-Ouest - 
TANDILA-MORONDAVA au Centre-Ouest.

Des chiffres ?

Malgré leur sécheresse apparente, les 
chiffres nous parlent et nous étonnent.

Si on reprend les 5 dernières années, voici 
les tonnages collectés et les montants 
réglés par la Société de Recyclage :

◗ En 2018 : 190 tonnes - 16.000 €
◗ En 2019 : 160 tonnes - 12.500 €
◗ En 2020 : 145 tonnes - 7.300 €
◗ En 2021 : 155 tonnes - 15.000 €
◗ En 2022 : 180 tonnes - 15.000 €
Depuis 2005, 2300 tonnes ont été 
collectées. Ce qui représente environ 
185.000 €.

Tout cet argent a été intégralement 
transmis aux Religieuses, lesquelles se 
chargent de le répartir en fonction des 
nombreux besoins qui se présentent...

Quels sont ces besoins ?

◗ Il y a d’abord l’achat des médicaments 
nécessaires aux soins que requièrent 
les maladies rencontrées.

◗ Il convient d’y ajouter le suivi nutri-
tionnel des nourrissons. L’achat du lait 
notamment

◗ Les Religieuses prennent aussi en 
charge l’alphabétisation des enfants 
qui ne peuvent aller à l’école en raison 
de la pauvreté de leurs parents.

◗ Elles surveillent la scolarisation et 
aident les jeunes à préparer leur avenir.

◗ Grâce à Domalain Tiers-Monde, une 
maternité a vu le jour, à l’ombre des 
baobabs. Les femmes, habituées à 
accoucher seules en brousse, sont de 
plus en plus nombreuses à venir aux 
consultations prénatales.

◗ Il y a aussi l’aide aux prisonniers qui 
ne reçoivent aucune aide que ce 
soit pour leur nourriture ou pour les 
médicaments.

◗ Les Religieuses donnent du riz, de la 
viande et des produits de première 
nécessité à des personnes âgées, 
seules et fragiles ; à des personnes 
handicapées et malades ; à des enfants 
malnutris... La liste est loin d’être 
exhaustive !

Chers Amis, MERCI !

Oui, c’est à vous tous, bénévoles actifs 
et généreux, que s’adresse ce merci du 
coeur : celui de toutes ces personnes 
que vous aidez sans le savoir.

Merci à tous pour votre participation 
active et désintéressée. Votre temps 
généreusement offert. Votre énergie. 
Votre dynamisme. Votre bonne humeur. 
Votre foi surtout !

Tous nos amis malgaches comptent 
plus que jamais sur vous. 

Le Conseil d’Administration de D.T.M.

DOMALAIN TIERS-MONDE

En France, le don de sang permet de 
sauver chaque année 1 000 000 de 
patients. Cet acte solidaire et citoyen 
ne dure qu’une heure de l’accueil à la 
collation, dont 10 minutes seulement 
pour l’étape de prélèvement. Lors d’un 
don, 3 produits sanguins sont prélevés : 
les globules rouges ainsi que du plasma 
et des plaquettes en petite quantité car 
naturellement présents dans le sang. 

Chaque produit ira 
ensuite à un patient qui 
en a besoin. La majorité 
des dons collecté permet 
se soigner des personnes 
atteintes de maladies 
de longues durées 

comme les cancers, les leucémies, la 
drépanocytose. L’autre partie répond à 
des urgences comme les accidents de la 
route, des accouchements difficiles, ainsi 
qu’aux interventions chirurgicales. C’est 
pour ces raisons que les besoins en sang 
sont constants tout au long de l’année, 
d’autant plus que les produits sanguins 
ont une durée de vie limitée : 42 jours 
pour les globules rouges et 7 jours pour 

les plaquettes. Il est donc primordial de 
donner régulièrement pour continuer à 
répondre aux besoins des patients.  

Prenez rendez-vous sur le site donde-
sang.efs.sante.fr ou sur l’application Don 
de sang, même à la dernière minute. Sur 
ces mêmes plateformes vous trouverez 
les lieux de collectes près de votre domi-
cile ou de votre lieu de travail.

Les principales conditions : être âgé de 
18 à 70 ans et peser au moins 50 kg et se 
munir d’un justificatif d’identité.

Le sang ne connait pas de produit de 
substitution, alors si vous le pouvez, 
sauvez des vies, donnez votre sang !

DON DU SANG
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L’école Sainte Anne achève une année 
2022 marquée, une fois encore, par le 
retour du Covid et, une fois encore, par 
la solidarité de l’équipe enseignante, qui 
a su maintenir de bonnes conditions de 
travail pour tous les élèves de l’école et 
ce tout au long de l’année. Les nombreux 
projets artistiques mis en place ont 
également été récompensés, puisque 
l’école a reçu le label Art et Culture, que 
seules 4 écoles du département peuvent 
revendiquer parmi près de 700 écoles... 
Bravo et merci à Marjorie Gentilhomme 
et son équipe, enseignantes et ATSEM.

L’année a également été marquée par 
une avancée majeure en termes de 
sécurité pour les écoliers, avec le passage 
du centre bourg à 30km/h, et notamment 
un ralentisseur placé à l’entrée du village 
juste avant l’école. L’Ogec souhaite saluer 
ici le travail de l’équipe municipale, qui a 
mené avec efficacité ce projet essentiel. 
Émettons le souhait que nos échanges se 
poursuivent et se développent en 2023.

Pour sa part, l’Ogec va mettre à profit la 
fin d’importants crédits immobiliers pour 
reprendre les investissements de moder-
nisation de l’école. Deux chantiers seront 
ainsi lancés en 2023 visant à rendre l’école 
plus économe en énergie : l’isola-
tion des combles et l’amélioration 
du réseau de chauffage. L’objectif 
est ainsi de réduire notablement 
la facture d’électricité, mais aussi 
d’améliorer le confort des élèves 
en hiver comme en été. Le réseau 
d’écoulement des eaux usées va 
également être amélioré, lui qui 
génère aujourd’hui des stagna-
tions très incommodantes par 
forte chaleur. 

Nous compterons enfin plus 
que jamais sur les parents 
volontaires pour participer aux 
quelques Matinées Travaux, qui 
génèrent de fortes économies, 
directement reversées au projet 
pédagogique. L’objectif en 2023 

sera notamment de débuter la réfection 
de la peinture de l’ensemble des classes 
de cours.

Toute l’équipe de l’Ogec vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année.

ÉCOLE SAINTE-ANNE DE DOMALAIN

Le Palet Club Domalinois, créé en 2002, a connu une période 
sans activité entre 2008 et 2022. Suite à une réunion publique 
organisée en décembre 2021, il a été décidé de constituer un 
nouveau bureau afin de le relancer.

Composition du bureau : 
◗ Président : Denis Baslé

◗ Vice président : Eugène Bétin

◗ Secrétaire : Roland Doineau

◗ Secrétaire adjoint : Jean-Yves Subiry

◗ Trésorier : Camille Charril

◗ Trésorier adjoint : Jo Croyal 

Sont également membres du bureau : André Legendre, Bernard 
Meneux, Thomas Baslé, Hubert Rossard, Pierre-Yves Bouvier, 
Jean-Yves Gaignard, Roger Bignon

Activités
A ce jour, le Palet Club compte 66 adhérents. Le montant de 
l’adhésion est de 15 € pour l’année. Des créneaux d’entrainement 
ont été mis en place : le mardi de 15 h 00 à 18 h 00 et le vendredi 
de 17 h 00 à 22 h 00. 

La commune nous met à disposition la mezzanine de la salle 
des sports ; lorsque la météo le permet, nous jouons en plein 
air. Chacun est libre de venir quand bon lui semble afin de jouer 
aux palets dans un esprit de détente et de convivialité.

Pour cette première année d’activité, un concours  a été 
organisé le 10 juin près de la salle des sports : 130 joueurs y ont 
participé. En 2023, le concours aura lieu 10 le Dimanche 11 Juin.

Championnat
Le Palet Club Domalinois adhère à la FFPPB (Fédération 
Française du Palet sur Planche de Bois) qui organise un 
championnat interclubs. 2 équipes de 4 joueurs de Domalain 
participent à ce championnat.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Denis Baslé - 
06 17 02 49 26 - ou Eugène Bétin - 06 03 41 50 49.

Dates à retenir :
◗ Assemblée générale : 10 mars 2023

◗ Concours de palets : 11 juin 2023

Les membres du Palet Club Domalinois vous souhaitent une 
bonne et heureuse année 2023.

PALET CLUB DOMALINOIS

Tony et Alexis du Palet Club, vainqueurs de la finale 3/12 Tony et Alexis du Palet Club, vainqueurs de la finale 3/12 
lors du concours de juinlors du concours de juin
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Après deux années placées sous les 
mesures restrictives, cette année 2022 
nous a permis de célébrer nos Cérémonies 
Patriotiques dans des circonstances 
normales avec un esprit de recueillement 
et de convivialité retrouvés.

Le Dimanche 8 Mai s’est déroulée la tradi-
tionnelle Cérémonie marquant la Victoire 
des Alliés et la fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe. Après avoir déposé 
une gerbe à la stèle du Général Leclerc, 
le cortège a rejoint l’église pour la messe 
célébrée à la mémoire des disparus des 
guerres. La cérémonie au monument aux 
morts avec le dépôt de gerbes, les allocu-
tions, le Chant des Partisans et la Marseil-
laise, s’est poursuivie par la célébration 
du Centenaire du Monument aux Morts 
inauguré en 1921 et la remise du drapeau 
des ACPG 39-45 à Christian Olivier, Maire, 
qui l’installera pour la mémoire à la Mairie. 
Le Maire a invité l’ensemble du public à 
partager le verre de l’amitié.

Samedi 6 Août, comme le veut la tradition 
le Souvenir Français a organisé une Céré-
monie d’hommage à la stèle du Général 
Leclerc, en présence de la municipalité et 
du Conseil d’administration de l’UNC de 
Domalain. Après le dépôt de gerbe, les 

hymnes ont retenti suivis d’un moment 
de recueillement. L’ensemble des partici-
pants a été reçu à la Mairie pour un vin 
d’honneur.

Le 11 Novembre s’est déroulé le tradi-
tionnel Banquet permettant à tous les 
Membres de l’UNC de la commune de 
se retrouver autour d’un repas festif, un 
moment important dans ces temps sou-
vent difficiles.

Le Dimanche 13 Novembre, la Commé-
moration de l’Armistice de la Grande 
Guerre 14-18. Après la messe du souvenir, 
les Membres de l’UNC, les élus, les Pom-
piers se sont recueillis au monument aux 
morts pour la Cérémonie, suivie du vin 
d’honneur à la Mairie.

Aujourd’hui, depuis la mise en place 
des nouveaux statuts, chaque citoyen 
peut se joindre à nous UNC  pour faire 
perdurer le devoir de Mémoire de nos 
soldats disparus pour maintenir la 
liberté dans notre Pays ; n’hésitez pas à 
nous rejoindre.

Dates à retenir :

◗ Le Jeudi 26 Janvier,  
Assemblée Générale UNC.

◗ Le Dimanche 14 Mai, 
Messe et Cérémonie du 8 Mai.

◗ Le Dimanche 12 Novembre, 
Commémoration de l’Armistice 
et Banquet.

Remise officielle du drapeau en MairieRemise officielle du drapeau en Mairie

LES VOLTIGEURS BASKET
Cette année, le club 
compte 7 équipes 
dont au total 60 li-
cenciés engagés en 
championnat dépar-
temental : 1 équipe 
U9 mixte, 1 équipe 

de U11G, 1 équipe de U13F, 1 équipe de 
U15F, 1équipe de U15M (entente avec 
La Guerche), 1 équipe de U18F, 1 équipe 
de SF (entente avec La Guerche). Il reste 
des places le mercredi matin de 10 h 30 
à 12 heures (inscription sur place) pour le 
baby basket. Tous les entrainements sont 
encadrés par un entraineur de Vitré Com-
munauté, car nous souhaitons donner de 
bonnes bases de basket dès le début de 
leur apprentissage « basket ».

L’opération basket école réalisée à Bais 

ainsi que notre présence au forum des 
associations début septembre ont été un 
succès puisque les 6 nouveaux enfants 
licenciés ont permis de compléter nos 
équipes U9 et U13 filles.

Nous nous devons d’accompagner la pro-
gression de nos jeunes équipes et conti-
nuer notre projet de formation d’arbitres. 
Nous pouvons compter cette saison sur 
l’investissement de nos jeunes U18 pour 
le coaching des U9, U13. Un grand merci ! 

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 spon-
sors essentielle à notre pérennité par son 
apport financier. 

Coté festivité les dates à retenir :

◗ Galette des rois en janvier programmée 
après les rencontres du samedi

◗ L’Assemblée Générale et le pique-nique 
familial en juin 2023 suivis de jeux ani-
més en famille. Nous vous attendons 
nombreux !!

Toutes les infos sur le site internet : 

http:// Les voltigeurs Domalain | VOLTI-
GEURS DOMALAIN (kalisport.com)

Vos questions par mail à : 
voltigeurs.domalain@gmail.com
ou par tel au 06 76 57 03 81 M. Paillard ou 
06 13 79 92 30 G. Rousseau

Les VOLTIGEURS vous souhaitent une 
bonne année 2023 !



ASSOCIATIONS

LE PETIT DOMALINOIS 2022 - N°34 29

1 - Boulangerie – Pâtisserie - Chocolatier
MAUDET Anthony et Céline

4, rue du Colombier
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.51.69

2 – Garage Automobiles
ROZE Régis

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

3 – Alimentation Générale
RAVENEL Patrice

6, rue du Colombier
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.50.58

4 – Coiffure
Infini Coiffure

4, rue du Docteur Ricoux
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.54.93

5 – Photographe
MORICE Nicole

11, rue Jean-Marie Lamennais
35680 DOMALAIN
Tél. 02.99.76.30.51

6 – Restaurant Traiteur Bar
La Table de Freddy

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

7 – Contrôle Technique Automobile
AUTOSUR - CADO Emmanuel

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

Tél. 02.99.96.43.92

8 – Conseillère immobilier
Propriétés Privées 

BOUGERES Amandine
La Bertrie 

35680 DOMALAIN
Tél. 06 14 53 27 33

9 – Paysagiste
Guerault Aménagement

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

10 – Maçonnerie
BECQUART Stéphane

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

11 – Produits Laitiers et Fermiers
Ferme de la Bertrie

La Bertrie 
35680 DOMALAIN
Tél. 06 24 11 24 12

12 – Cheminées Poêles
Cheminées Chevrier

6 rue des Sports 
35370 ARGENTRÉ DU PLESSIS

Tél. 02 99 49 75 46

13 – Charpente Couverture
AMAT

La Maillardière 
35680 DOMALAIN
Tél. 06 68 38 50 22

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

Les Gendronnières 
35680 DOMALAIN
Tél. 06 74 78 18 17

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

Cette année 2022 a été marquée par 
l’élection d’un nouveau Bureau :

BUREAU :

◗ Co-Présidente : Bougères Amandine

◗ Co-Présidente : Maudet Céline

◗ Secrétaire : Cado Emmanuel

◗ Trésorier : Guérault Sylvain

◗ Vice-Trésorière : Gallon Marie

Et également l’organisation d’une nouvelle 
manifestation, une soirée dansante qui a 
eu lieu le 26 Novembre à la salle des sports.

Artisans et Commerçants, si vous souhaitez 
nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
contacter : ucad.domalain@gmail.com ou 
auprès d’un adhérent de l’association.

« L’UCAD vous souhaite une Bonne Année 
2023 ».

UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DOMALINOIS

Liste des commerçants et artisans UCAD

Les commerçants et artisans de Domalain lors de la Soirée Dansante du 26 Novembre 2022Les commerçants et artisans de Domalain lors de la Soirée Dansante du 26 Novembre 2022
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ÉTAT CIVIL au 7 décembre 2022

Années 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Naissances 31 18 18 30 19 24 22 24 21 28
Mariages 1 2 5 7 3 6 8 2 4 4
Décès 13 18 20 18 26 26 24 24 26 18

NAISSANCES
24 novembre 2021 BODIN Auguste

17 janvier 2022 DUGAS ESCOBAR Naïlla

24 janvier 2022 MIOLT RIOULT Kaylan

12 février 2022 COUBARD Roxanne

13 février 2022 HOCDÉ Hanaë

19 février 2022 BOULAY Eva

21 février 2022 TAYEYE BOLONGO Haylie

27 février 2022 FAURE VOZZA Julian

9 mars 2022 AUBIN Enola

21 mars 2022 MENEUST Sacha

22 mars 2022 PEGOU TANKEU Joulia

5 avril 2022 ROUSSELIN Romy

19 avril 2022 JOUAULT Swan

27 avril 2022 ORHAN Anna

10 mai 2022 LEROUVILLOIS Lilio

30 mai 2022 TOUCHET Apolline

4 juin 2022 RESSENCOURT Ambre

6 juin 2022 RODARY Julia

22 juin 2022 DEBRAY Nael

27 juin 2022 GARCIES Amelia

28 juin 2022 FOUREL léo

2 juillet 2022 GUERRIER Louis

12 août 2022 GARDREL Valentin

25 août 2022 JOUAULT Aimée

6 septembre 2022 JEUSSELIN Lowen

18 septembre 2022 BRUNEAU Elena

30 septembre 2022 RENARD Marianne

18 octobre 2022 VOLTOLINI Mattia

DÉCÈS
29 janvier 2022 90 ans HOUSSAIS Joseph Pierre 

31 janvier 2022 92 ans REUZÉ Angèle Louise Epouse RIVARD

16 février 2022 88 ans VIEL Antoinette Marie Epouse MESSU Transcription

20 février 2022 71 ans ANDOUARD Joseph Célestin

22 février 2022 96 ans ETIENNE Madeleine Constance Epouse BRISSIER

9 mars 2022 82 ans MAHEU Emile Joseph Transcription

23 mars 2022 91 ans LOISON François René Transcription

7 avril 2022 79 ans SOURDAIN Amand Jean-Marie Transcription

20 avril 2022 91 ans GUILLOPÉ Germaine Gisèle Epouse PERRIER

16 mai 2022 91 ans BLIN Léon Jean-Marie Transcription

26 mai 2022 91 ans BLIN  Jean-Baptiste Pierre Transcription

24 août 2022 79 ans SORREL Roger Marcel Transcription

25 septembre 2022 87 ans MERLET Marie-Louise Amandine 

13 octobre 2022 88 ans MARTIN Claire Cécile Epouse DALLE

21 octobre 2022 45 ans GAVARD-LONCHEY Mathieu Maurice

2 novembre 2022 79 ans JULLIOT Félix Ferdinand Transcription

27 novembre 2022 67 ans LOUIN Renée Raymonde Epouse PETIT

30 novembre 2022 88 ans RESTIF Germaine Marie-Thérèse Transcription

MARIAGES
30 avril 2022 ROSSARD Philippe - GIROS Jeanne

2 juillet 2022 PERCEL Jérôme - LACROIX Laetitia

16 juillet 2022 ROUSSELIN Romain - PIERRE Sophie 

30 juillet 2022 GARCIES Alexandre - GERAULT Laura
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Mois Date Évènement

JANVIER

Vendredi 6 Randomalain - Assemblée Générale

Dimanche 8
Randomalain - Randonnée mensuelle 
et Galette des Rois

Samedi 7 Portes Ouvertes Ecole Sainte-Anne de Domalain

Vendredi 13 Vœux du Maire à 19 h - Salle polyvalente

Samedi 14
Galette des Rois des Voltigeurs Basket 
après les matchs

Dimanche 15 Assemblée Générale Cyclo Club

Jeudi 26 Assemblée Générale de l'UNC

Vendredi 27 Assemblée Générale Carcraon Environnement

FÉVRIER

Vendredi 10
Assemblée Générale de l'Association 
de Pêche de la Traverie

Samedi 11 Soirée des bénévoles au fleurissement

Dimanche 12 Randomalain - Randonnée mensuelle à Bais

Vendredi 17 Concours de Belote - Club Détente et Loisirs

Dimanche 19 Concours de Palets - Entente des Chasseurs

Dimanche 26 Première sortie cyclo

MARS

Vendredi 3 
au Dimanche 5

Exposition Aminata 
à l'Espace Culturel de Domalain

Vendredi 10 Assemblée Générale Palet Club

Dimanche 12
Randomalain - Randonnée mensuelle 
à Argentré-du-Plessis

Samedi 18 Ouverture de la pêche avec lâcher de truites

AVRIL

Dimanche 9 Randomalain - Randonnée mensuelle à Mondevert

Samedi 15 Lâcher de grosses truites

Lundi 24 
au Vendredi 28

Animations FSCF (du 24 au 28 avril 2023) 
inscriptions à la Mairie

MAI

Lundi 1 Concours de Palets organisé par le Corner's Café

Dimanche 14 Randomalain - Randonnée mensuelle à Coësmes

Dimanche 14 Messe et Cérémonie du 8 Mai

Mercredi 17 
au Samedi 20

Tournois de l'Ascension - Avenir Foot Domalain

Samedi 20 Lâcher de grosses truites

Samedi 27 
au Lundi 29

Randomalain - week end Pentecôte Côte de Jade

JUIN

Dimanche 4 Vide Grenier Carcraon Environnement

Dimanche 11
Randomalain - Randonnée mensuelle 
à Saint-Aubin-de-Pouancé

Dimanche 11 Concours de Palets - Palets Club Domalain

Vendredi 16 Assemblée générale - Gym volontaire

Vendredi 16 Soccer Nocturne organisé par l'Amicale des Pompiers

Dimanche 25 Kermesse de l’Ecole

Mois Date Évènement

JUILLET

Samedi 1 Fête du village à Carcraon

Dimanche 9
Randomalain - randonnée mensuelle bord de mer 
- Saint-Nazaire

Jeudi 13 Bal des Pompiers au Plan d'eau de la Traverie

Du Lundi 17 
au Vendredi 21

Animations FSCF (du 17 au 21 juillet 2023) 
inscriptions à la Mairie

AOÛT

Dimanche 6 Randomalain - Randonnée mensuelle à Liffré

Samedi 12
Concours de Palets à " La Heinrière " 
Entente des Chasseurs 

Dimanche 13
Concours de Palets à " La Heinrière " 
Entente des Chasseurs

Du Lund 21 
au Vendredi 25

Animations FSCF (du 21 au 25 août 2023) 
inscriptions à la Mairie

Samedi 26 
au Samedi 2 

Septembre
Randomalain - Semaine randonnée en Alsace

SEPTEMBRE

Dimanche 10 Fête des voisins à Carcraon

Dimanche 10
Randomalain - randonnée mensuelle 
avec les cyclos à La Meilleraye

Samedi 23 Lâcher de Grosses Truites

OCTOBRE

Samedi 7
Matinée Citoyenne organisée 
par la Commission Fleurissement

Dimanche 8
Randomalain - randonnée mensuelle 
à Saint-Jean-sur-Vilaine

Samedi 21 Choucroûte de l'Ecole

Dimanche 29 Dernière sortie du cyclo club

NOVEMBRE

Dimanche 12 Randomalain - randonnée mensuelle à Cornillé

Dimanche 12 Commémoration de l'Armistice 14-18 et Banquet

Samedi 18 Repas du Club Avenir Domalain Foot

DÉCEMBRE

Samedi 2 Cérémonie de la Sainte Barbe

Dimanche 3 Arbre de Noël de l’Ecole

Mardi 5 Hommage aux victimes d'Afrique du Nord

Dimanche 10 Randomalain - randonnée mensuelle 
à Louvigné-de-Bais

MANIFESTATIONS 2023 (connues au 7 décembre 2022, sous réserve de modifications 
ultérieures et des mesures gouvernementales)
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