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Extension du Pôle Santé
On vous fait les présentations !

Le Budget
2021
P.7

Après plus d’une année de contraintes
sanitaires qui occupent nos esprits et nos
discussions, ce premier semestre 2021 nous
apporte des perspectives plus positives.
Bien heureusement, l’étau sanitaire se desserre
et nos conditions de vie locale évoluent au
travers notamment de nouveaux services.

Nouveau
bulletin :
nouveau départ
La commission communication a
beaucoup réfléchi pour concevoir un
nouveau support, en transformant
notre bulletin municipal en un véritable
magazine communal : le
. Je vous
laisse le soin de le découvrir avec son
nouveau look, ses nouvelles rubriques.

De nouveaux
services
pour tous
L’extension de notre pôle santé
est à présent achevée, permettant
d’accueillir de nouveaux praticiens.
Notre pôle santé se singularise par la
diversité des offres de soins proposée
mais également par la qualité de ceuxci.
Notre commune se caractérise
également par l’importance de sa
« jeune » population et donc par des
besoins nouveaux. Ainsi, les travaux
d’extension du centre de loisirs
devraient être lancés en fin d’année.
Le secteur de la « petite enfance » a
aussi des attentes fortes. Le nombre
d’assistantes maternelles diminue
alors que les naissances augmentent.
Il convient donc d’encourager ces

professionnelles et de créer une
nouvelle structure d’accueil (type
crèche). Le conseil municipal s’y
emploie avec détermination.
Un conseil municipal des jeunes va
être créé au 4ème trimestre. L’objectif
est de développer chez nos jeunes,
l’esprit de citoyenneté mais aussi de les
sensibiliser aux enjeux de la vie locale.

Des services
accessibles
à tous
L’objectif de la municipalité est certes
d’offrir le maximum de services mais
aussi d’assurer des services à des coûts
accessibles financièrement à toutes les
familles. Quelques exemples :
À la rentrée, les enfants des familles aux
revenus très modestes auront accès au
restaurant scolaire au tarif d’un euro
le repas. Les tarifs seront légèrement
actualisés pour les familles les plus
aisées et resteront stables pour les
revenus intermédiaires.
L’accès gratuit à la Domathèque permet
à chacun de bénéficier d’une offre
culturelle large : livres et documents,
expositions mais aussi une aide pour
celles et ceux qui maîtrisent plus
difficilement l’informatique (accueil
numérique). N’hésitez pas à pousser
la porte.

L’accès aux salles communales, gratuit
pour les associations, à prix très faible
pour les familles, est très apprécié pour
organiser les rencontres festives ou
familiales qui vont reprendre.

Crise sanitaire :
vers des jours
meilleurs !
Les effets de la pandémie du Covid-19
s’atténuent. Le nombre de personnes
vaccinées augmente, celui des
malades diminue. Ainsi les contraintes
s’allègent et les activités de groupe,
associatives ou commerciales reprennent
progressivement.
Le besoin de contacts s’exprime
clairement, de même que la volonté d’être
proche des autres.
Espérons que cette tendance se confirme
pendant la période estivale pour que
chacun profite pleinement de ce temps
de vacances et de repos.
Bel été à tous.

Bernard RENOU
Maire
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FLASH-BACK

Évolutions des bulletins mu
Avec notre nouveau
, voici
l’occasion de vous présenter les différentes
couvertures de notre bulletin municipal
depuis sa création. Ces magazines
permettent d’avoir une trace écrite
de l’histoire de notre commune, et de
« humer l’air » de ces temps. Tous ont
évolué, mais l’esprit reste le même :
rassembler les domagnéens en leur
procurant les informations nécessaires
à leur quotidien.

3 questions

à Céline Echaroux
élue responsable de la
commission communication
de Domagné

Pourquoi une nouvelle version du bulletin municipal ?
Le bulletin municipal de Domagné est une institution !
Il y a bientôt 40 ans, Bernard Renou, alors élu sous
mandat de Louis Raison, a eu la tâche de créer le premier
papier qui informait les domagnéens. Depuis, le bulletin
s’est épaissi, s’est coloré, s’est modernisé. Nous étions
tous d’accord pour en garder le fond. Ce bulletin est
un moyen de rapprocher tous les domagnéens. Nous
espérons que vous retrouverez toutes les informations
essentielles pour bien vivre à Domagné. Nous souhaitons
apporter plus de lisibilité pour plus de plaisir à le lire et
ainsi vous faire (re)découvrir notre commune.
Pourquoi avoir changé le logo de Domagné ?
Nous voulions profiter du nouveau bulletin pour que
le logo prenne lui aussi une nouvelle dynamique. Ainsi
le nouveau logo garde nos valeurs rurales (le vert, les
feuilles), tout en le rendant plus actuel : on fusionne le
lettrage et la pomme pour encore plus de simplicité et
de lisibilité.
Quelle est la prochaine étape ?
Après le logo et le bulletin, la suite logique est donc la
refonte du site internet de la commune. Aujourd’hui il faut
qu’il soit accessible partout : nos consultations internet
se font à 75% via notre téléphone portable. C’est ainsi
que d’ici 2022, la commune aura son nouveau site plus
épuré, pour naviguer plus facilement.
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Juillet 1983

Juin 1987

Louis Raison élu maire,
demande à Bernard Renou,
jeune conseiller municipal, de
créer un papier d’information.
Celui-ci était réalisé en
tournant la manivelle. Une
feuille imprimée par page.
Les conseillers municipaux
les reliaient eux même en
prenant une page (il y en
avait 15) en tournant autour
de la table de la salle du
conseil. Sur la couverture, on
remarque le cœur de bourg,
plus rétréci qu’aujourd’hui.
C’était l’époque des numéros
de téléphones à 6 chiffres.
Pour appeler la mairie, on
faisait le 000119, la population
rurale (828 habitants) était
plus importante que la
population « agglomérée »
(659 habitants).

Les pages recto verso font
leur apparition grâce à la
photocopieuse de la mairie
de Domagné. Les numéros de
téléphones à 8 chiffres sont
devenus communs : la mairie
était joignable au 99.00.01.19.

Décembre 2006
On y annonce la création
d’un futur CLSH, du projet
de la LGV ainsi que la ZAC
de la Gaultière. Le bureau
de la poste programme sa
fermeture.

FLASH-BACK

nicipaux

Juin 1989

Décembre 1991

Juin 1996

Décembre 1998

Le bulletin change encore
grâce aux arrivées de photos
qui illustrent les informations.

La couverture se modernise
grâce au découpage à
l’imprimerie.
On y parle notamment de
l’arrivée d’un magasin relais
COMOD. Pour son ouverture,
les domagnéens pouvaient
gagner ce qui faisait fureur à
l’époque : un pin’s !

Le bulletin nous annonce
l’ouverture du musée de la
pomme : « La pomme et son
village », rue du Haut Bourg.
Les exemplaires sont imprimés
à Vitré, à l’imprimerie Fouillet
(encore aujourd’hui).
Le numéro de téléphone de la
mairie devient à 10 chiffres.

Le bulletin nous invite à une
réunion d’information pour le
passage à l’euro.

Décembre 2009

Décembre 2011

Décembre 2014

Juin 2021

On évoque un futur
lotissement dans la ZAC
du poirier

On rappelle l’inauguration
de la station d’épuration.
Projet d’une nouvelle salle
communale à Chaumeré :
salle du Tilleul.

L’association Solidarité
Domagné réitère son succès
avec le Téléthon.

Ces couvertures sont exposées dans le hall de la mairie.
Venez les découvrir et vous replonger quelques années en arrière !
- SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUIN 2021
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ACTUS

Finances
Les comptes 2020 approuvés
Lors de sa réunion du 29 mars dernier, le conseil municipal a examiné et voté à l’unanimité
les différents budgets communaux.

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes

2 352 027 €

706 281 €

Dépenses

1 501 202 €

641 469 €

Solde

850 825 €

64 812 €

Le résultat de clôture est positif

+ 915 537 €

Une partie de ce solde positif a été affectée à la section
investissement afin de limiter les emprunts pour les
futurs projets sur la commune.

2020
3,7%
52,3%

6,3%

5%
16%

13%

50,4%

DÉPENSES

RECETTES

DE FONCTIONNEMENT

DE FONCTIONNEMENT

1 501 202 €

2 352 027 €

30,3%

23%

1 230 003 €
Impôt et
taxes
86 619 €
Produits
exceptionnels
(produits
de cession
immobilière)

541 806 €
Dotations, subventitons
et participations
93 894 €
Produits
de service,
du domaine
et ventes
diverses

375 943 €
Autres
produits
de gestion
courante
(location
d’immeuble)

Les recettes de fonctionnement ont progressé en 2020
par rapport à 2019, notamment grâce à l’apport des
nouvelles constructions sur la commune (ressources
fiscales...). En 2020, les ressources fiscales étaient de
769001 € (+2,41 %). Pour 2021, elles sont estimées à
759 829 €.

6
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757 055 €
Charges Personnels
et frais assimilés
195 826 €
Autres charges de
gestion courante

454 427 €
Charges à caractères
générales
93 894 €
Opérations d’ordre
de transfert entre
sections

Les dépenses de fonctionnement ont baissé en 2020
par rapport à 2019 (- 15%) s’élevant à 1 501 K€. Cela
est dû notamment aux travaux non effectués suite à la
pandémie (travaux de voiries…).

ACTUS

Budget 2021
LES OBJECTIFS DU BUDGET 2021 SONT DE :
1

Maintenir la capacité
d’autofinancement
de la commune

2

3

Garder la stabilité
des impôts directs

Poursuivre

malgré la suppression de la taxe
d’habitation compensée par la part
de la taxe foncière antérieurement
reçue par le conseil département :
• Taxe sur le foncier bâti :
18,47% + perception de la part
départementale 19,90%
soit un taux total de 37,37%.
• Taxe sur le foncier non bâti :
38,51%

le programme
d’investissement
Après une année 2020 particulière
à cause de la COVID-19 qui a ralenti
l’avancement des nouveaux projets,
la commune continue à investir pour
s’adapter aux nouveaux besoins
(enfance, santé...) des domagnéens
et chauméréens, tout en améliorant
leur qualité de vie.

LES PRINCIPALES DÉPENSES PRÉVUES EN 2021 SONT DESTINÉES À :

Achèvement des
travaux d’extension
du pôle santé

Rénovation d’un
bâtiment « cœur de
bourg » pour y créer
des logements

Projet de création
d’une micro-crèche

Aménagement
de l’esplanade
de la mairie

(ancien manoir Saint-André)

Extension du CLSH
Réfection des
voiries, travaux
économie d’énergie
(pôle service, école)

Le budget global
d’investissement
s’élève à

4 211 600 €
(hors opérations d’ordre)

Piste cyclable
Domagné/
Châteaubourg
La commune gère également
des budgets annexes :
ZAC du Poirier : 2 346 689 €

- SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUIN 2021
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ACTUS

Vie associative / Événementiel
Subventions aux associations
Encore plus qu’en 2020, l’épidémie de
la Covid-19 a eu un impact en 2021 sur
le secteur associatif : nombreux arrêts
d’activité, avec des conséquences sur
les finances et les effectifs.
La volonté du conseil municipal est de
ne pas voir les associations disparaitre,
faute de moyens financiers. C’est
pourquoi, la commune a décidé de les
soutenir en revalorisant de nouveau les
aides accordées (18€ par enfant et 9€
par adulte) et de prévoir un supplément
de subventions, notamment à la
demande de celles les plus en difficulté
en raison de l’emploi d’animateurs ou
du manque de recettes.
Outre ce soutien financier, la municipalité
accompagne les associations par la mise
à disposition gracieuse de locaux, par des
aides « matériel » (chapiteaux, barrières,

SANTÉ
Centre Eugène Marquis

110 €

AFM 35 Téléthon

100 €

FNATH Vitré

50 €

France ADOT

50 €

SOS Amitiés

50 €

Handicap services 35

50 €

Associations des Soins Palliatifs

50 €

Rêves de clown

50 €

AFSEP

50 €

ADSPV Bistrot mémoire

50 €

FAMILLES
Familles Rurales - Les P'tits d'Homs

20 € / enfant

CCAS Domagné (ADMR)

1 € / habitant

Familles Rurales - Accueil de Loisirs
SPORTS

SUB./ENF.

SUB./ADUL.

USD Foot

18 €

9€

vidéoprojecteur, photocopieur…), la
promotion de leurs actions (forum des
associations, panneau lumineux), une
aide administrative si besoin.

Athétic Fitness Attitude Domagné AFAD

18 €

9€

dd

18 €

9€

Domagné judo club

18 €

Rappelons que les associations locales
contribuent de façon irremplaçable
au maintien et au renforcement du
lien social et au dynamisme dans la
commune.

Yoga Châteaubourg

Pass’ Sport :
une aide pour
la rentrée sportive
des 6 à 18 ans
Pour faciliter l’accès des jeunes à
la pratique du sport, les enfants
de 6 à 18 ans dont les familles
perçoivent l’allocation de rentrée
scolaire bénéficieront d’une aide
de 50€. Cette aide est destinée
à financer l’inscription dans un
club sportif à la rentrée 2021. Qui
peut en bénéficier et à quelles
conditions ? Le détail avec
service-public.fr.

ASSOCITAIONS DOMAGNÉENNES

ASSOCITAIONS NON DOMAGNÉENNES

9€
SUB./ENF.
18 €

LOISIRS
ASSOCITAIONS DOMAGNÉENNES

SUB./ENF. OU FORFAIT

Pétanque

120 €

Club Vie et Loisirs

300 €

UNC
Comité des Fêtes - Feu d’artifice
ASSOCITAIONS NON DOMAGNÉENNES
Sarabande

180 €
2 800 €
SUB./ENF.
18 €

DIVERS
Prévention routière

50 €

SPA Chateaubourg

50 €

HUMANITAIRE
Resto du Cœur

120 €

Strata’Gem

50 €

FORMATION
L’outil en main Châteaubourg

18 € / enfant

ÉCOLES
Fournitures scolaires

31 € / élève

Classes découvertes

8 € / élève / jour

Activités découvertes / sportives

8

27 000 €
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80 € / classe / an

ACTUS

Espaces verts / Voiries
Nouvelles plantations
au cimetière
Les quelques cupressocyparis restant ont
laissé la place aux camélias.

Chemins réalisés : Puits Héry, Chênaie,
Piclière, Hautière, Bel Air, Basse Neuville
et Barganier.

Sablage du terrain
de boules
Un apport de sable est effectué par nos
services aux terrains de boules rue du Haut
Bourg et au Poirier en vue d’améliorer la
planification et rendre le jeu plus agréable.

Bois à récupérer
Un érable et quelques peupliers seront
abattus aux abords de la promenade Henri
Chesnais, il s’agit d’arbres vieillissants. Seul
L’abattage est à la charge de la commune,
les travaux sont prévus en septembre
octobre. Si vous êtes intéressé pour la
récupération de bois inscrivez-vous en
mairie avant le 15 août, la répartition se
fera en fonction des demandes.

Réfection chemins
Un reprofilage a été réalisé sur les chemins
les plus endommagés de notre commune,
suivi d’un goudronnage type bicouche.
Cette opération a pour but de maintenir
notre réseau de voirie en bon état.

Urbanisme
ZAC du Poirier
Le Poirier 3 : les derniers travaux
d’aménagement de la voirie ainsi que les
plantations des végétaux et la création des
espaces verts sont achevés.
La municipalité prévoit un moment de
convivialité avec les nouveaux habitants
début juillet.
Le Poirier 4

Le Poirier 4 : les constructions des
maisons se poursuivent sur un très grand
nombre de lots. Les premiers résidents
devraient arriver au cours de l’été.

Extension pôle
santé
Les travaux d’extension du pôle santé se
sont enfin achevés. Le retard est dû aux
conséquences du Covid. Cette extension
permet de d’élargir les offres de soins
sur la commune et de mettre 6 cabinets
supplémentaires à disposition des
professionnels de santé. Quelques-uns
de ceux-ci ont déjà intégré ces nouveaux
locaux depuis le début du mois de mai (cf.
page 17, 18 et 19).

Travaux manoir
Saint-André

Les travaux de réhabilitation de l’ancien
manoir ont commencé. La 1ère phase
comprend le curage intérieur, la démolition
du plancher bas et des enduits extérieurs, la
révision de la charpente et le remplacement
de la couverture. Cette phase devrait se
terminer au cours de l’été. La réhabilitation,
à la lumière de l’état du bâtiment, se
poursuivra ensuite, l’objectif étant de créer
de 4 à 5 logements.

- SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUIN 2021
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ACTUS

Urbanisme
(suite)

Agriculture
Isabelle Le Callennec, présidente de Vitré
communauté, des représentants de la chambre
d’agriculture, Bernard Renou, Nicolas Boitel

Pass Jeunes Agriculteurs

ZAC de
la Gaultière
• La SCAR (Société Coopérative de l’Artisanat
Rural) a engagé fin 2020 les travaux de
construction d’un entrepôt de stockage
de marchandises vendues dans ses points
de vente (matériels agricoles, pièces et
motoculture, etc). A terme, environ 100
personnes devraient être employées sur le
site de Domagné (personnel du siège social
inclus).
• Un permis de construire a été déposé fin
mars par Legendre développement pour la
construction d’une plateforme logistique de
5 400 m² qui devrait accueillir une société
spécialisée dans la vente en gros de matériel
électrique et électroménager.
• Dans le cadre du projet d’extension de
la ZAC de la Gaultière, un diagnostic
archéologique a été prescrit par arrêté
préfectoral.

La présidente de Vitré Communauté, Isabelle Le Callennec, vient
de signer à la Haute Pochardière à Domagné le renouvellement du
dispositif Pass Jeunes Agriculteurs.
Afin de soutenir l’installation de jeunes agriculteurs sur son territoire,
Vitré Communauté a en effet mis en place ce pass, avec le concours des
Jeunes Agriculteurs d’Ille et Vilaine et des Chambres d’Agricultures de
Bretagne. Ce dispositif correspond à l’attribution d’une aide individuelle
de 3000€ pour les exploitants lors de leur installation. En deux ans, 41
jeunes ont ainsi pu en bénéficier sur le territoire de Vitré Comunauté.
Cette signature a eu lieu à Domagné, dans l’exploitation de Nicolas
Boitel, l’un des bénéficiaires de cette aide.

Les corbeaux
de retour à
Domagné !
En mai, plusieurs domagnéens ont
signalé en mairie des bruits très
forts et rapprochés, provenant
de champs voisins. Nous avons
demandé des explications à un
agriculteur.

Quelle est l’origine de ces
bruits ?
« Il s’agit « d’effaroucheurs », un
système faisant fuir les corbeaux.
En effet, lorsque le maïs germe
et sort de terre, des corbeaux en
nombre impressionnant viennent se
ravitailler et détruisent totalement
le maïs. Il faut réensemencer. Le
coût est lourd pour l’agriculteur. »

10

- SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUIN 2021

Pourquoi les corbeaux
sont très nombreux cette
année ?
« Chaque printemps, le nombre
de corbeaux est régulé. Cette
action n’a pu être organisée cette
année. »

Mais ces effaroucheurs
provoquent une gêne…
« Nous comprenons très bien la
gêne des riverains. Nous plaçons
pourtant nos appareils assez loin
des maisons et les orientons pour
que le bruit ne se diffuse pas vers
les maisons. Nous essayons, de
limiter au maximum cet usage
mais l’incidence financière
importante de la perte nous
oblige à mener une action. »

ACTUS

Action sociale /
Solidarité
Les membres du CCAS ont effectué l’Analyse
des Besoins Sociaux de la commune
qui a pour objectif premier d’obtenir une
photographie de la réalité sociale d’un
territoire afin d’adapter la politique sociale
menée par la collectivité. À l’échelle de la
commune, plusieurs thématiques ont été
abordées : aides d’urgences, logement,
handicap, personnes âgées, enfance/
jeunesse... Après échanges, des évolutions
ont pu être proposées pour les années à
venir.
Dans le contexte actuel, et durant les mois
passés, le CCAS a voulu rester à l’écoute des
aînés, notamment ceux qui sont seuls. Dès
que cela sera possible, nous relancerons au
Chai l’accompagnement, les animations et
le repas une fois par mois, afin de rompre
l’isolement de nos aînés. Les « temps de
répit » pour les aidants reprendront également
le vendredi après-midi dès que possible
ainsi que les repas mensuels proposés au
restaurant municipal. Nous souhaiterions que
ces groupes s’étoffent et que les après-midis
se poursuivent dans l’échange.
Il est important de rappeler que le CCAS peut
attribuer une aide alimentaire ponctuelle
en cas d’urgence et difficulté financière.
Une aide complémentaire sous condition de
ressources est également accordée pour les
voyages scolaires.

Un service
gratuit labellisé
par l’État
Conseils confidentiels gratuits
et personnalisés afin de vous
accompagner pour faire face à une
situation financière difficile, anticiper
un changement de situation familiale
ou professionnelle, améliorer la
gestion de votre budget... Ce
nouveau service est accessible à tous
les habitants de Vitré communauté.
Contact : Zerodette35@gmail.com
02 99 65 36 66
Permanences sur rendez-vous à
Vitré 13, rue Pasteur / tous les jeudis
matin 9h30-12h30

Accompagnement
à Domicile
Administratif
(ADA)
Ce dispositif qui s’adresse aux plus
de 60 ans apporte par le biais d’un
accompagnement sur 5 séances à
domicile une aide au classement de
papiers, la rédaction de courriers, un
appel aux organismes, le repérage
des documents importants et des
interlocuteurs principaux, la mise
en place d’une méthode de suivi
des dossiers.
Contact : mairie, Magali Lemarié
au 06 79 41 93 23 et ou par mail :
ada.paysdevitre@gmail.com.

Les membres du CCAS se préoccupent
également du logement social, toujours
nécessaire. Actuellement nous constatons
peu de mouvements dans ce type de
logements ; il serait donc souhaitable d’en
prévoir d’autres.
Face à la fracture numérique, le CCAS
oriente le public dans le besoin pour les
démarches administratives vers notre
service personnalisé à la Domathèque,
et lorsque cela peut être envisagé, nous
encourageons les habitants à se former à
l’espace multimédia.

mesdroitssociaux.gouv.fr est un portail
universel destiné à tous, que vous soyez
en activité, sans emploi ou à la retraite.
Consultez vos droits, simulez vos
prestations, effectuez vos démarches.
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ACTUS

Environnement : énergie/déchets
Le chiffre
du

614

C’est le nombre de
points d’éclairage
public sur la commune
de Domagné.

Ceux-ci sont allumés de 6h45 le matin
jusqu’au lever du jour, et du coucher du
jour jusqu’à 23h (ou 23h15 le week-end).
Ce temps d’éclairage inférieur à la
moyenne nationale a deux objectifs
environnementaux principaux :
• réaliser des économies d’énergie
• limiter l’impact néfaste de l’éclairage
nocturne sur la biodiversité
De plus, à chaque installation ou remplacement de lampadaire, la commune
se dote d’éclairages à LED qui limitent
encore son impact sur l’environnement.

Lutte contre
le frelon asiatique
Dangereux pour les humains aussi bien que pour
les abeilles, les frelons asiatiques gagnent du terrain
chaque année. Pour préserver l’écosystème, aideznous à lutter contre leur prolifération. C’est un geste
citoyen et écologique qui concerne tout le monde !
Vous avez localisé un nid de frelons asiatiques sur
votre propriété ? Prenez rapidement contact avec
la mairie ! Un référent communal se chargera de
constater la présence d’un nid et signalera ensuite
le nid afin qu’un prestataire agréé intervienne à
votre domicile. Ainsi, 100% du coût de destruction
sera pris en charge par la commune de Domagné
(50%) et Vitré Communauté (50%).
Attention, la prise en charge a lieu uniquement si
l’intervention a été programmée par le référent
communal.
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Comment réduire
sa production
de déchets verts ?
Environ 30 % de nos poubelles sont
composées de déchets qui peuvent se
dégrader naturellement, et les déchets
végétaux représentent plus d’un tiers
des apports en déchèteries. Quelles
solutions pour réduire le volume de nos
déchets verts ?

LE COMPOSTAGE
En tas dans son jardin ou dans un
composteur, le compostage c’est LA
solution pour réduire le poids de nos
poubelles !
Issus de la cuisine ou du jardin, il existe
deux grandes familles de déchets :
• les déchets verts (épluchures, tonte
de pelouse…) riches en azote ;
• les déchets bruns (feuilles mortes,
branchages, carton) riches en carbone.
Pour obtenir un compost de bonne
qualité, le plus important est d’équilibrer
les apports : 50 % de déchets verts pour
50 % de déchets bruns.
Mélangés dans un composteur ou à
même le sol, les déchets organiques vont
se transformer en engrais naturellement
riche, en seulement quelques mois. Tout
déchet végétal peut être placé dans le
composteur. Le compostage, c’est donc
« gagnant-gagnant » : dans le jardin, vos
plantations bénéficieront des bienfaits
du compost et le poids de vos poubelles
diminue d’un tiers !

Comment composter ?
Les méthodes
Le lombricompostage : placé à l’intérieur
ou sur le balcon, le lombricomposteur
peut accueillir la quasi-totalité des
déchets de cuisine. Il permet d’obtenir
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un compost riche rapidement. Ils sont
vendus en jardinerie ou sur internet.
Les vers de terre (essentiels au
fonctionnement) sont généralement
fournis à l’achat.
Le compostage en tas : les déchets
de cuisine et de jardin sont déposés
en tas, en extérieur et à même le
sol. Les vers et les insectes viennent
naturellement coloniser les déchets pour
les transformer en compost. Le tas étant
exposé aux aléas climatiques, l’obtention
du compost est un peu plus longue.
Le compostage en bac : le bac a
l’avantage de bien délimiter l’espace
réservé aux déchets. Son couvercle
protège votre compost des aléas
climatiques et des animaux. Le volume
doit être adapté à la quantité de déchets
que l’on produit dans la cuisine et dans
le jardin. On obtient du compost sous
6 à 8 mois.
Le SMICTOM propose des distributions
de composteurs à tarif préférentiel.
La prochaine distribution aura lieu à
Châteaugiron le 18 septembre 2021.
Réservez avant le 2 août sur le site internet du SMICTOM :
www.smictom-sudest35.fr/demarchesen-un-clic/reserver-un-composteur/

LE BROYAGE
Après avoir taillé vos haies et vos arbustes,
le volume de branchages obtenu peut
être très im-posant. Le broyage est une
solution écologique et économique
pour les utiliser chez vous et éviter un
déplacement en déchèterie. Le principe
est de déchiqueter les déchets verts

ACTUS

Gestion de l’eau
et de risques
d’inondation
Jusqu’au 1er septembre, la préfecture
organise une consultation publique portant
sur le projet de schéma directeur d’aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) et sur le projet de plan de gestion des risques
d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne pour la période 2022-2027.
Les documents soumis à consultation sont accessibles sur le site Internet :
https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/
Donnez votre avis en ligne !

pour les réduire. Cela permet d’obtenir
du broyat, un produit sain qui peut être
utilisé dans votre jardin en paillage ou en
complément de vos déchets de cuisine
dans le composteur.

Comment broyer ses déchets
verts ?
Tous les branchages (secs de préférence)
peuvent être broyés. Pour les branches de
moins d’un centimètre de diamètre, il est
possible de les broyer avec sa tondeuse.
Pour les autres, il vaut mieux utiliser un
broyeur (électrique ou thermique selon
les besoins). Investir dans un broyeur à
végétaux qui servira deux fois par an,
n’est pas nécessaire quand on peut le
louer dans un magasin de motoculture.

Une réduction sur la location
de broyeur à végétaux
Pour développer cette pratique, le
SMICTOM Sud-Est 35 propose aux
habitants de son territoire qui en font
la demande, un bon de réduction de
50% sur la location d’un broyeur chez
les loueurs conventionnés. Renseignezvous sur le site internet du SMICTOM :
www.smictom-sudest35.fr/demarchesen-un-clic/reserver-un-broyeur/

Moustique tigre : sensibilisation
Les infections transmises par les insectes font l’objet d’une surveillance
particulière en France depuis 2006. Pour s’en protéger, il est conseillé d’adopter
quelques mesures préventives notamment concernant le moustique tigre.
Le site de l’ANSES permet aux citoyens de connaître les gestes essentiels et
de signaler sa présence :
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
Si vous repérez sa présence : contacter la mairie ou le 02 22 06 74 32.

Patrimoine communal
Bâtiments
Audit énergétique
L’ensemble « école publique, centre de loisirs, cantine »
va bénéficier d’un audit énergétique des bâtiments afin de
définir et estimer le coût des travaux de rénovation nécessaires
pour atteindre l’objectif d’économie souhaité par les élus.
Un décret fixe les échéances d’économie d’énergie dans les bâtiments tertiaires de
plus de 1 000 m2 à 40% en 2030. Une subvention de 2 500 € pour réaliser cet audit
a été obtenue auprès du SDE35 qui vise à accompagner les collectivités territoriales
à la réduction des consommations énergétiques de ces types de bâtiments.
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Enfant / Jeunesse / Familles
Nouveaux tarifs
périscolaires
pour la rentrée
2021-2022

De l’argent de poche
pour les 16/18 ans
Le dispositif argent de poche permet aux jeunes d’effectuer
des missions de 3h pour la collectivité pendant les vacances
scolaires. En contrepartie de leur investissement, ils perçoivent
une indemnité de 15€ par mission. Dossier d’inscription en mairie.

Restauration Scolaire
Pour le repas Enfant, le conseil municipal a décidé
d’appliquer la tarification cantine à 1€, volonté de
l’État de permettre à chaque enfant de familles
à revenus modestes de bénéficier d’au moins un
repas complet à prix très faible. Ceci implique
d’appliquer une grille tarifaire par tranche suivant
le quotient familial donné par la CAF.
Cette application de tarif tient compte aussi des
augmentations régulières de dépenses de la cantine
notamment les fournitures alimentaires (achat
produits locaux, bio…).
Catégories du quotient familial

TARIF

AU 1/09/2021

0 à 599,99

1€

600 à 1 095,99

3,40 €

1 096 à 1499,99

3,60 €

1 500 et + (ou QF non fourni)

3,80 €

Le Tarif des repas Adultes passe de 5 € à 5,20 €.

Garderie
Le conseil municipal a décidé de maintenir le même
tarif que les années précédentes.

Projet de crèche
Suite au diagnostic effectué à Domagné-Chaumeré,
nous constatons une diminution constante du
nombre d’assistantes maternelles : 19 étaient en
activité en 2019 et aujourd’hui leur nombre est passé à 14.
Au regard de ce constat, il y a nécessité de conforter l’offre
d’accueil du jeune enfant sur notre commune, afin que les familles
puissent concilier travail et garde de leurs enfants.
Des contacts ont été réalisés à ce jour avec la CAF, la PMI, 5 organismes
candidats à la tenue de la crèche et 1 demande de création de MAM.
Prochaines étapes : définition de la capacité d’accueil, du type
d’accueil (crèche, MAM...), mode de gestion (PSU ou PAJE), aspect
immobilier (surface nécessaire, coût, subventions...).

FSCF 35 - Espaces Loisirs Itinérants
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Après avoir vécu une période d’arrêt des
activités jeunesse en raison de la COVID
19 en 2020 et 2021, la municipalité peut de
nouveau proposer des animations pour les

23 août au 27 août 2021. N’hésitez pas à
contacter la mairie rapidement pour vous
renseigner, le nombre de places étant
limité.

jeunes de Domagné et Chaumeré.
Dans le cadre d’une convention établie
avec la F S C F deux semaines d’animations
seront proposées : une semaine du 26
juillet au 30 juillet 2021 et une semaine du

Objectifs :
• Permettre à tous les jeunes qui le
souhaitent de proposer, construire et
planifier ces animations.
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• Favoriser l’intégration de chacun à
travers les échanges.
• Évaluer les activités suggérées.
Ces animations seront proposées aux
enfants et adolescents âgés de 10 ans
à 17 ans. Les jeunes intéressés peuvent
s’adresser à la mairie pour effectuer une
inscription par mail : mairie@domagne.fr
ou par téléphone : 02 99 00 01 19.

ACTUS

Label école
numérique rurale
Les deux écoles de Domagné ont été retenues
dans le cadre d’un appel à projet « label école
numérique rurale ». Ce label permettra d’équiper
les deux écoles de matériels numériques innovants
et d’obtenir une participation financière de l’Etat à
hauteur de 50% de l’investissement.

Activités jeunesse
de Vitré Communauté
Stages Atout Vac et camps sportifs
Camps sportifs, Raid du Bocage, Vacances détente loisirs… pour
des vacances dynamiques ! Vitré Communauté organise lors des
vacances scolaires des activités à la journée ou sur une semaine
pour les jeunes de 11/17 ans.

Économie / Commerce / Artisanat
Vous êtes
jeunes et
en recherche
d’un emploi ?
Pensez au dispositif
1 jeune = 1 solution.
Contactez la mission locale
Mission Locale Pays de Vitré :
06 70 97 80 25
cellule-employeur@missionlocale-paysdevitre.fr

Consommer
local, faire
travailler local
Domagné compte 80 entreprises,
nous ne nous connaissons pas assez !
Dans l’esprit consommer local, faire
travailler local, que vous soyez
artisans, commerçants, agriculteurs,
industriels… Nous souhaitons faire
se rencontrer domagnéens et acteurs
économiques pour dynamiser l’activité
locale. À cet effet, une rencontre sera
organisée en septembre pour étudier
ensemble de possibles actions.
Contactez-nous : mairie@domagne.fr

Nouveau Conseil
de Développement
La vie publique vous intéresse ? Vous êtes ouvert au débat ? Devenez acteur de
votre territoire en intégrant le conseil de développement de Vitré Communauté.
La communauté d’agglomération met en place son instance participative,
espace d’échange et de réflexion, et l’appel à candidatures est lancé !
Vous avez jusqu’au 14 juillet pour candidater. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur le site de Vitré Communauté ou près de la mairie de Domagné.
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ACTUS

Culture
Expo Photo
en plein air
De fin juin à septembre 2021, rendez-vous sur le site
des miniatures et au Parc du Poirier pour découvrir
les vingt photos sur le thème de la Bretagne. Elles
sont l’oeuvre des membres de Photogiron, le club
photo de Châteaugiron.
Pour tout renseignement sur le club, n’hésitez pas à
visiter leur site www.photogiron.fr
Contact : contact@photogiron.fr
Accès libre

Extension de
la Domathèque

Pass Culture
pour tous les
jeunes de 18 ans
Après une expérimentation de 2 ans dans plusieurs
départements, le Pass Culture est désormais
accessible à tous les jeunes de 18 ans sans condition
de ressources sur tout le territoire. Ce forfait de
300 € peut être utilisé pour l’achat de billets (cinéma,
concert, spectacle, musée...), de biens culturels
(livres, disques, instruments de musique...), de cours
de pratiques artistiques ou de services numériques
(jeux vidéo, musique en ligne, certaines plateformes
de VOD, presse en ligne, ebooks...). Service-Public.fr
vous explique comment en bénéficier.

16
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La commission culture travaille également sur l’extension
de la Domathèque, un peu à l’étroit dans les locaux
actuels, et ce d’autant que l’intégration au Réseau
Arléane, regroupement de 35 bibliothèques autour
de Vitré, nécessitera des espaces supplémentaires
de stockage. Cette extension permettra également
d’aménager un espace « équipement » (couverture,
renforts, réparations des livres) plus adapté.

ACTUS

En complément...
La nouvelle carte d’identité
au format carte bancaire

Après presque neuf ans au poste de
secrétaire général, Adrien Lucas quitte
la commune pour le Syndicat des eaux
de Châteaubourg, le Syméval. Nous
lui souhaitons plein succès dans ses
nouvelles fonctions.
Il est remplacé par Béatrice Lefrançois
qui a pris ses fonctions le 30 mars
dernier. Forte d’une expérience de
18 ans dans la fonction publique
territoriale, elle remplissait la même
fonction dans une commune
comparable en Loire Atlantique
avant de rejoindre Domagné. Nous lui
souhaitons la bienvenue et une pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions.

érieur
© Ministère de l’Int

Une nouvelle
directrice
générale
des services

La demande doit être déposée dans l’une des27 mairies d’Ille et Vilaine
équipées de bornes biométriques.
Il est recommandé de préparer sa démarche en ligne :
• en s’informant sur le site ServicePublic.fr sur les pièces
justificatives à réunir selon votre
situation
• en faisant une pré-demande en ligne
sur www.ants.gouv.fr pour gagner du
temps au guichet. Cette pré-demande
remplace le dossier papier (qui continuera
cependant d’être accepté).

Accueil numérique
Service destiné aux domagnéens rencontrant des difficultés avec le
numérique pour les demandes de cartes grises, permis de conduire…
L’accueil a lieu à la Domathèque tous les lundis, de 9 à 13h en dehors
des heures d’ouverture de la Domathèque, pour plus de confidentialité.

Bien vivre ensemble
Avis aux propriétaires de chiens
Pour rappel, nos amis à 4 pattes doivent être tenus en laisse sur la voie
publique, afin d’éviter tout accident avec d’autres promeneurs et que
chacun puisse se balader en toute sécurité. Merci pour votre vigilance !
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ACTUS

En complément...
(suite)

Élections
départementales
et régionales,
les 20 et 27 juin
En raison de la crise sanitaire et du
double scrutin, les deux bureaux de
vote de Domagné ont été transférés
à la salle des fêtes. À Chaumeré, elles
ont pu se dérouler comme d’habitude
à la salle du Tilleul.

Un conseil
municipal
des jeunes
à la rentrée
Le conseil municipal a voté la mise en place d’un conseil municipal
des jeunes. Nous souhaitons impliquer les plus jeunes dans la vie
de notre commune. Leur sensibilité, leurs besoins peuvent être
complémentaires aux priorités définies par les adultes. C’est dans ce
sens que nous souhaitons les consulter afin de leur proposer des projets
qui correspondent au mieux à leurs attentes.
À travers leurs représentants, c’est la voix de enfants qui s’exprime. Le
projet a été présenté aux 2 directeurs d’école de Domagné. Ils ont très
bien accueilli notre projet et ils vont soutenir la commission dans la mise
en place de l’élection.
Le conseil des jeunes concernera les classes de CM des 2 écoles de façon
proportionnelle. Les écoles vont accompagner nos futurs conseillers dans
leur campagne électorale, cette démarche rentre dans le programme
de l’éducation civique.
Dans le cadre du projet éducatif, nos futurs conseillers seront accompagnés
par leur professeur des écoles pour écrire leur profession de foi. Sur cette
dernière ils devront motiver les projets qu’ils aimeraient mettre en place
sur la commune. L’objectif est d’aller aux urnes avant les vacances de
la Toussaint.

75 idées pour vos prochaines

randonnées de l’été !

L’Ourme

Vitré Communauté a mis en place 75 circuits sur le territoire. A pied, à cheval, ou à
vélo, on y découvre des paysages de bocage et un riche patrimoine bâti : châteaux,
musées, manoirs, églises remarquables… Ces 75 circuits sont répertoriés dans une
pochette et répartis en 21 fiches. Cette pochette est vendue au prix unitaire de 5 € :
• à l’Office de tourisme du Pays de Vitré (02 99 75 04 46)
• au Bureau d’information touristique de La Guerche-de-Bretagne (02 99 96 30 78).
Ces circuits peuvent aussi être téléchargés
sur : www.vitrecommunaute.org/circuits-derandonnees-sentiers-pedagogiques/
Lacez les chaussures et lancez-vous sur les
sentiers de randonnée de Domagné !

Parc du Poirier

18

- SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUIN 2021

DOSSIER

Extension
du Pôle Santé
Notre pôle santé vient de connaître une étape dans son évolution.
Les travaux d’extension sont enfin terminés : 600m² de locaux sont donc
mis à disposition des professionnels.
Cette extension permet d’accueillir de nouveaux praticiens.
Le pôle santé de Domagné se distingue par la diversité de l’offre de soins
mais aussi par la qualité des prestations.
L’occasion de présenter (ou représenter !) tous les professionnels de la santé.
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DOSSIER

Les professionnels du Pôle
Orthophonistes
Prise en charge de patients de tous âges
avec des pathologies variées (troubles
du langage, de la déglutition, maladies
neurodégénératives…).

Plan du P

Extension Batiment B - Étage

DENTISTES
Laura TOULLIER

Clara PHILIPPE

ORTHOPHONISTES
OSTÉOPATHE
En attente

Extension Batiment B - RDC
PSYCHOLOGUE

Cabinet infirmier
Ouvert 7 jours / 7, dimanche et jours fériés.
Soins infirmiers à domicile ou au cabinet (sur
rendez-vous) : prises de sang, pansements
simples et complexes, vaccins grippe, soins
de nursing, perfusions, chimio, nutrition
entérale, fils, agrafes, préparations de
médicaments…
Contact : 02 99 00 09 28

RÉFLEXOLOGUE

INFIRMIÈRES
ERGOTHÉRAPEUTE

Marie-Noëlle SIBON

Aurélie VALOTAIRE

Ergothérapeute
Rééducation motrice et/ou cognitive,
réaménagement de domicile... Consultations
au pôle santé les lundis et mercredis sur
rendez-vous.
Contact / Prise de rendez-vous :
06 76 60 27 47 ou guilbert.ergo@gmail.com

Psychologue,
neuropsychologue
& psychothérapeute

Thérapeute
en hypnose
et réflexologie

Consultations sur RDV : mercredi, jeudi ou
vendredi.
Contact / Prise de rendez-vous :
06 66 89 45 02, yvesgaouyer@gmail.com
ou sur Doctolib.fr

Consultations pour enfants et adultes.
À Domagné le samedi matin sur rendez-vous.
Site internet : reflexologie-beatrice-olivo.webnode.fr
Contact / Prise de rendez-vous :
07 78 11 25 74

Mathilde GUIBERT
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Yves GAOUYER

Béatrice OLIVO

DOSSIER

Santé
Ostéopathe

ôle Santé

Ouverture du cabinet : du lundi au jeudi,
de 9h à 19h30, le vendredi de 7h45 à 18h,
le samedi de 8h à 17h30. Consultations
sur RDV.
Contact / Prise de rendez-vous :
02 22 93 53 61 ou 06 30 76 29 95.

Batiment A
PSYCHOMOTR ICIENNE

Vanessa LEBRET

Cabinet dentaire
Le cabinet dentaire rouvrira prochainement.
Contact : 02 99 00 04 74

En attente

MÉDECINS
En attente

KINÉSITHÉRAPEUTES

Psychomotricienne

Kinésithérapeutes

Cabinet médical

Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 19h. Soins au pôle santé et à
domicile.
Contact : 02 99 00 09 37

Consultations de médecine générale :
suivi pédiatrique, gynécologique, maladies
chroniques, vaccinations, maladies
infectieuses ou traumatologie, etc.
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi.
Soins au pôle santé ou à domicile.
Contact / Prise de rendez-vous :
02 30 96 48 54 ou sur doctolib.fr

Edouard DAVID

Elodie ORHAND

Corinne VELÉ

Miguel ROSINET

Marc-AntoineAMIEL

Jours de consultations : lundis, jeudis,
vendredis.
Contact / prise de rendez-vous :
07 86 04 53 70 ou
yaelle.rossignol.psychomot@gmail.com

Yaëlle ROSSIGNOL

Pharmacie
Place Caron de la Carrière
Contact : 02 99 00 04 00

Manuela
LERÊTEUX
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Deux nouvelles
praticiennes
au pôle santé
Yaëlle Rossignol
Psychomotricienne
Originaire d’Argentré-du-Plessis, Yaëlle
Rossignol cherchait à s’installer à l’Est
de Rennes. Consciente du manque de
psychomotricien(ne)s dans le secteur, elle
a eu l’opportunité de s’installer au pôle
santé de Domagné. « J’ai choisi d’exercer
dans une maison de santé car je porte
un intérêt particulier aux prises en soin
pluridisciplinaires et aux échanges entre
professionnels, qui
permettent plus
facilement de faire
le lien entre les
patients et de les
accompagner au
mieux dans leur
parcours de vie. Je
suis ravie de cette
nouvelle aventure qui s’offre à moi ! »
La/le psychomotricien(ne) intervient à
tous les âges de la vie, du nourrisson
à la personne âgée, dans le cadre
de la rééducation de troubles du
développement psychomoteur.
Yaëlle Rossignol oriente sa pratique vers
tout public mais elle porte un intérêt
particulier à la prise en soin auprès des
enfants (troubles des apprentissages,
trouble neuro développemental,
difficultés sensorielles, troubles de
l’oralité du jeune enfant, mauvaise
gestion des émotions…), des adolescents
et des jeunes adultes (troubles du
comportement alimentaire, relaxation,
gestion émotionnelle…).
En parallèle, elle exerce deux jours
par semaine en service hospitalier de
rééducation pédiatrique.
Jours de consultations : lundis, jeudis,
vendredis.

Ergothérapeute D.E.
Mathilde Guibert
Diplômée de l’Institut de Formation en
Ergothérapie de Nevers, Mathilde Guibert
exerce en cabinet libéral à Laval auprès
d’enfants et de personnes âgées.
En Ergothérapie, elle accompagne ses
patients dans le cadre d’une rééducation
motrice et/ou cognitive, mais aussi pour
mettre en place des adaptations. Elle
propose des bilans et suit notamment
les enfants présentant des troubles des
apprentissages dans leur scolarité et leur
vie quotidienne. Elle propose également
des conseils en aides techniques et
réaménagement de domicile.
« Le maître-mot en ergothérapie est
«autonomie» et je suis prête à guider
au maximum mes patients vers cette
dynamique. »
Mathilde Guibert est au cabinet le lundi
et mercredi et en déplacement le mardi,
jeudi, vendredi.
Elle est joignable au 06 76 60 27 47
et à l’adresse mail suivante :
guilbert.ergo@gmail.com

Plomberie
Électricité
Plombier-électricien de formation Matthias
Clouet a créé son entreprise à Domagné et
propose ses services depuis le 1er avril 2021 :
dépannage, neuf, rénovation, réhabilitation,
remise aux normes.

Ses coordonnées : Matthias Clouet
15 rue du Haut-Bourg 35113 Domagné
06 33 15 58 94
matthiasc.elec.plomb@gmail.com

Vente
à domicile
Depuis 7 ans, Marzena Frein propose des
ateliers culinaires, chez l’hôte ou l’hôtesse
avec ses invités (en visuel ou à domicile)
pour mettre en valeur les fonctionnalités du
robot culinaire Thermomix, et faire découvrir
le produit et ses différents emplois. Cette
activité constitue un complément de revenu,
et permet de gérer son temps librement tout
en bénéficiant d’une formation continue
gratuite, dans une ambiance conviviale.
N’hésitez pas à rencontrer Marzena et
pourquoi pas gagner votre Thermomix.

Contact : 07 86 04 53 70 ou
yaelle.rossignol.psychomot@gmail.com
pour prendre rendez-vous.

Contact : 06 30 31 02 63
marzena.frein@gmail.com
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NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Des salles
de réceptions
et des gîtes
au Domaine
de Neuville
La société « Saveurs à tout Prix » tenu par
François et Gildas Guilloux à Domloup,
a souhaité proposer une offre complète
à sa clientèle en réalisant l’acquisition du
Domaine de la Grande Neuville à Domagné :
• Location de salle de réception jusqu’à
130 personnes assises
• Prestation traiteur sur mesure
• Hébergements

La clientèle sera séduite par le charme et
l’authenticité de la demeure du 15ème siècle
entièrement rénovée et nichée sur un parc
de près d’un hectare et demi. Ce cadre
verdoyant est idéal pour des événements
privés ou professionnels, les différents
espaces pouvant être loués en fonction
des besoins.
La salle peut recevoir jusqu’à 250 personnes
debout lors de l’organisation de cocktails.
Dans un espace alliant le charme des belles
pierres à la modernité (climatisation, vidéo
projecteur, domotique) il est également
possible de profiter d’un accès direct sur
une agréable terrasse.
Deux espaces plus intimes de 50m²
avec poutres apparentes, colombages
et tomettes sont proposés pour les fêtes
de famille ou les séminaires au sein du
«manoir».
Les personnes qui souhaitent séjourner
sur place, ont la possibilité de louer 3 gîtes
indépendants ainsi que les 5 chambres du
«manoir» pour une capacité totale de 30
couchages.
Adresse : 24 La Grande Neuville,
35113 Domagné
Téléphone : 06 43 18 85 40
www.1001salles.com

Changement
de propriétaires
Tabac Presse

Pharmacie
Depuis le 1er juillet, Manuella Lerêteux a
pris le relai à la pharmacie de Domagné.
Elle exerçait auparavant en officine à
Vern sur Seiche. Outre sa formation
de pharmacienne, elle dispose de
compétences en matière d’orthopédie,
de phytothérapie, d’aromathérapie et
de nutrition.
L’activité de location de matériel médical
sera maintenue et les horaires devraient
être légèrement modifiés.

Après 8 ans, la famille Sirizzoti, propriétaire
du tabac-presse « Le Saint-Pierre » de
Domagné cèdera son commerce en fin
d’été à Carole Abrias-Laforest.
Après avoir travaillé 30 ans dans les
ressources humaines puis dans des
commerces divers, Carole Abrias-Laforest
a toujours besoin de contact relationnel.
Vous pourrez la rencontrer auprès de
Monsieur Sirizzoti lors de la passation au
cours du mois de septembre.
Divers projets d’amélioration sont prévus à
moyen terme tels qu’une porte à ouverture
automatique, un nouvel agencement du
local commercial…
En nouveautés, la création d’un point PMU
en octobre 2021 et bien d’autres…
Elle vous accueillera le lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi de 7h à13h et de 15h à
19h. Le mercredi, dimanche et jours fériés
de 7h à 13h.

Pour tout renseignement,
vous pouvez la joindre au
02 99 00 04 00

Arrivés en 1983, Marie-Christine
et Didier Carissan sont
pharmaciens à Domagné depuis
38 ans. Ils cesseront leur activité
professionnelle pour passer le
relais à leur successeur Manuela
Lerêteux, pharmacien d’officine,
à partir du 1er juillet 2021.

Contact : « Le Saint-Pierre »
02 99 00 01 84

LM Construction
Avec 16 ans d’expérience, le domagnéen Mickaël
Letort, propose ses services en maçonnerie et
gros œuvre. Il apprécie plus particulièrement
les chantiers de réhabilitation et de rénovation
de l’habitat : création d’ouvertures, joints de
pierres, pose de poutres métalliques et bois…
LM Construction a basé son siège social à
Domagné et compte 3 salariés. Mickaël travaille
pour les particuliers et en collaboration avec
des maîtres d’œuvre.
Contact : 06 07 56 14 17
lmconstruction@outlook.fr
- SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUIN 2021
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SORTIR

IDÉES DE
SORTIES

Théatre au Village
à Domagné
le 26 août
Théatre au village nous propose cette
année :

Le Mag #1 : le
guide touristique
2021 du Pays
de Vitré !

Pour le spectacle du soir :

Parc d’Ar Milin’
à Châteaubourg
Le parc de cinq hectares d’Ar Milin’ (moulin
en breton) abrite un arboretum de plus de
100 essences et espèces de végétaux dont
une collection exceptionnelle de magnolias.
Depuis 2003, il accueille l’exposition de
sculptures monumentales « Jardin des
Arts » organisée par l’association Les
Entrepreneurs Mécènes.
Pour sa 19e édition, l’exposition de sculptures
monumentales propose de découvrir les
oeuvres de six artistes contemporains, au
coeur du Parc d’Ar Milin’ et dans les rues
de Châteaubourg.
Pensé comme un véritable « carnet de
voyage en terre intérieure » et voulu comme
une « déclaration d’amour faite à notre
territoire », ce guide s’adresse aussi bien à
nos visiteurs qu’aux habitants.
En 40 pages, colorées et ponctuées de
détails, LE MAG #1 se dévore au gré des
invitations à la découverte qu’il lance avec
gourmandise, drôlerie et originalité.
Diffusé dans les sites touristiques du
territoire, chez les hébergeurs, restaurateurs,
producteurs, dans les mairies…

Château
des Pères à
Piré-sur-Seiche
Le Château des Pères est un ancien site
religieux du 18è siècle, qui abritait la
congrégation des Pères du Saint-Esprit,
centre de formation pour ses missionnaires
puis maison de retraite. C’est à présent un
domaine hôtelier et gastronomique. C’est
aussi un lieu de création artistique, où des
sculpteurs exposent leurs œuvres dans
un grand parc de 31 hectares. Accès libre.
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Festival
les Fanfarfelues
Depuis sa création en 2015, le Festival Les
Fanfarfelues est petit à petit devenu l’un
des événements musicaux incontournables
en Ille-et-Vilaine.
Les Fanfarfelues proposent 3 jours d’évasion
dans l’univers des fanfares et plus largement
des musiques cuivrées. Plus de 150 artistes
accueillis et une programmation éclectique,
du rock au hip hop en passant par les
musiques du monde.
Les Fanfarfelues, c’est également un cadre
de festival unique, au coeur du Château
médiéval de Vitré où sont implantés pas
moins de 3 scènes.
Une véritable expérience festive et
conviviale pour clôturer l’été en beauté !
Du 27 au 29 août 2021 à Vitré
Renseignements : www.lesfanfarfelues.bzh
Facebook : lesfanfarfelues
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«LE CABARET DE LA LUNE»
«Nous sommes dans une fiction, vers 1880,
une troupe de comédien débarque dans
un village pour jouer leur cabaret : opéra,
poème, fables, claquettes, chanson, danse...
sont au programme. Dans les loges, dans les
coulisses, sur la scène, les uns et les autres
se révèlent... Ce soir-là, la lune bleue brille
dans le ciel, le voile entre notre monde et
l’autre monde deviendra extrêmement fin,
il se pourrait même que les bardes et les
poètes le traversent et reviennent avec des
histoires...»
Le public assistera à la fois à une pièce de
théâtre : qui raconte les personnages en
coulisses, leurs personnalités, leurs conflits,
leurs faces cachées, et aussi l’univers
des coulisses et du théâtre, à la fois à un
cabaret que jouera cette troupe en direct :
le public pourra assister à des «numéros»
d’artistes connus et inconnus (pendant
et avant 1880) : chanson du tout début
du jazz, des extraits d’opéras (Amarilli de
Caccini, Offenbach), du flamenco dansé,
des poèmes d’auteurs (La Fontaine, etc),
un effeuillage, des claquettes, et autres
numéros que nous avons écrits. Pendant
la pièce le public pourra aussi assister à un
combat d’épée.

Pour le spectacle enfants :
Ce sera une histoire de Gabilolo, et de sept
fées…

SORTIR

À la découverte
du petit patrimoine routier !

T

ous les jours, nous croisons des
dizaines, voire des centaines de
panneaux routiers, nous indiquant
notre chemin. Nous les voyons tant, que
nous ne les voyons peut-être plus. Avant
les panneaux modernes, on a connu les
panneaux et bornes Michelin – encore
bien présents dans la mémoire collective.
Pourtant, pendant très longtemps, la
signalisation routière a été ressentie
comme superflue. On se déplaçait peu,
on n’allait pas loin, on suivait toujours le
même chemin – par exemple pour aller au
marché du village voisin. A partir de 1835,
la première signalisation routière apparaît
dans le paysage français, sous la forme de
grandes plaques en fonte, apposées sur
les murs ou alors fixées sur un poteau. Ces
plaques de cocher ont jalonné les routes
de France de 1835 jusqu’aux années 1920,
globalement.
Ces deux vestiges du temps où la circulation
était plus rare et surtout plus lente, nous
les retrouvons de part et d’autre de l’église
paroissiale Saint-Pierre.
La première se trouve en face du portail
d’église, au début de la rue Saint-André.
Elle indique la direction de Saint-Didier
(à 3k200) par le Chemin de Grande
Communication n° 105 – aujourd’hui la
D105. Le trajet entre Domagné et SaintDidier a été tracé dans les années 1880
seulement ; avant, pour aller à Saint-Didier,
il fallait passer par La Valette. Un premier

Beaucoup de ces plaques de cocher ont
disparu depuis, surtout après une loi de
1955 ordonnant leur suppression. Pourtant,
ça et là, il y en subsiste une dizaine de
milliers à travers la France, dans certains
départements – comme l’Orne, ou la HauteSaône – davantage qu’ailleurs. En Bretagne,
ces plaques de cocher se sont faites
extrêmement rares. Le long des chemins
d’Ille-et-Vilaine, on n’en compte plus qu’une
petite quinzaine. À notre connaissance,
Domagné est la seule commune d’Ille-etVilaine à en posséder encore deux.

projet d’itinéraire avait été refusé par la
municipalité en 1887, car le trajet prévu
traversait le cimetière. En 1889, un accord
fut trouvé avec M. Delaunay, propriétaire
du manoir de Saint-André, qui céda
gracieusement du terrain pour faire passer
la route – le trajet actuel de la D105 et de
la rue Saint-André.
La deuxième plaque de cocher se trouve
de l’autre côté de l’église, au début de la
rue de la Poste, à moitié cachée derrière ses
congénères modernes. Elle nous indique
la direction de Chancé (à 4k100), par le
Chemin de Grande Communication n° 99 –
dont le deuxième petit 9 semble avoir été
refait.
Les deux plaques ont été fabriquées par
la fonderie Lemarquand de Rennes, qui
avait passé un marché plus global avec
le département. En toute vraisemblance,
elles datent des années 1880-1890, installée
peu après la nouvelle dénomination et
numérotation des routes départementales.
Un petit patrimoine routier fort discret, mais
bien présent à Domagné depuis bientôt
140 ans !
Jeroen Sweijen
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CULTURE

La Domathèque
Bibliothèque

Des actions à la domathèque

L’équipe de Domathèque s’est étoffée avec le retour de Monique
Roinson aux côtés de Christèle Buffet et de Céline Le Runigo animatrice
multimédia, et ce avec le développement de temps de travail d’agent
en Domathèque soutenu par la politique culturelle des élus.
Suite à l’inventaire début avril, la Domathèque prépare la montée
informatique dans le nouveau logiciel commun du réseau « Arléane ».
En tant que lecteur, vous accéderez prochainement à l’ensemble des
collections des 35 bibliothèques sur tout le réseau et ce grâce à la
carte unique “Arléane”.

Un don de 150 livres jeunesse a été organisé avec
l’association 4LAVAL, composée de six étudiant.e.s au bénéfice
de la Croix Rouge en charge de la redistribution aux enfants.

Des lectures à voix haute dans les classes des deux écoles
pour le prix littérature jeunesse « Prix Minots 2021 ». Le résultat
de ce prix sera transmis sur le site Facebook de la domatheque
www.facebook.com/Domatheque/ dès la réception de toutes
les écoles partenaires des différentes communes participantes,
vers fin juin.

Des nouveautés vous sont proposées sur le site portail
domatheque.fr (n’hésitez pas à demander vos accès de
connexion à l’équipe).
Vous souhaitez soutenir l’équipe en tant que bénévole, venez
participer au déséquipement des livres qui seront revalorisés
auprès d’autres lecteurs (bibliothèque de rue « Livre service
», association...).

L’espace Multimédia
multimédia en octobre 2020.
20 personnes de 4 à 50 ans ont participé à
cette belle soirée. Merci à tous pour votre
participation et félicitations à Kiana Murad
notre gagnante.

Céline, l’animatrice du point multimédia
accompagne les personnes qui souhaitent
s’initier à l’usage des outils informatiques
ou approfondir leurs connaissances sur les
différents logiciels : traitement de texte,
tableur, messagerie, retouches photos,
initiation à internet, initiation tablette
numérique ou diverses questions… Tous
les cours se déroulent sous forme d’atelier
d’une heure sur plusieurs séances. Les
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inscriptions au préalable sont obligatoires
(mardi matin de 9h15 à 12h, sur place, par
mail ou téléphone).
Céline vous tiendra informée de la date de
reprise des initiations ultérieurement par
mail, affiche…
En raison de la situation sanitaire actuelle
liée au Covid-19, seul le temps fort, tournoi
Just Dance, a eu lieu pendant le mois du
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Tarifs :
• 5 € les 5 séances pour les personnes de
Domagné et Chaumeré (Chaque séance
revient à 1 €)
• 10 € les 5 séances pour les personnes
extérieures à la commune.
Pour tout renseignement veuillez contacter
Céline Le Runigo au 02 99 00 09 21 ou par
mail à : espacemultimedia@domagne.fr

CULTURE

Les livres de l’été

Indésirables
d’Erwan Larher

Lorsqu’il arrive à Saint Airy et décide de
s’y installer, cet énigmatique personnage
se retrouve au centre des conversations.
Le doute et la suspicion font le lit de la
médisance et de la calomnie. S’intégrer n’est
jamais facile, et c’est une vraie gageure si
l’on est différent. Le sujet est sérieux mais
l’auteur le traite avec esprit et humour.
# Pour réfléchir en bronzant.

Barré

de François Clapeau
Les auteurs polars ne sont pas en manque
d’imagination pour leurs enquêteurs.
Ici, l’homme est allongé sur un lit de
réanimation, relié par de nombreux câbles
à de machines qui surveillent ses fonctions
vitales et compensent son insuffisance
respiratoire ! Il faut le lire pour le croire !
# Une histoire haletante et fort bien
imaginée !

Jeanne, la fille
du Dr Loiseau

La famille
Reblochou

de Carole Trébor

Dans la pharmacie de l’oncle Léon et
de la tante Lucienne, chaque nuit, des
médicaments disparaissent. Alors que le
couple remue ciel et terre pour retrouver
les coupables, Jeanne, elle, s’inquiète de la
santé des voleurs. Soucieuse de prendre les
agents de police de vitesse, elle décide de
mener sa propre enquête ! Commence alors
une course contre la montre dans laquelle,
d’indice en indice, la jeune fille arpentera les
catacombes et le quartier des artistes, fera
la connaissance de Kiki de Montparnasse et
se liera d’amitié avec une bande d’enfants
des rues... À partir de 9 ans.

Tome 1 : On change
de crémerie
La famille Reblochou vit une petite vie
paisible dans son village de montagne...
enfin, trop paisible : la mère s’ennuie à
mourir au milieu des vaches et ne rêve que
d’une chose : ouvrir une fromagerie en ville,
à quelques kilomètres de là. Et comme elle
sait ranger les avis de son côté, c’est décidé :
la famille Reblochou va s’installer dans un
appartement au-dessus d’une fromagerie.
Tout le monde est content sauf pépé, qui
n’a jamais connu que la montagne et vit
avec sa chèvre Blanquette dont il ne se
séparerait pour rien au monde. Tant pis, il
l’emmène, et gare aux gens de la ville s’ils
lui cherchent des misères !

Le jeu de l’été
Salade 2 points
2 À 6 JOUEURS - À PARTIR DE 8 ANS
Salade 2 points est un jeu de collection simple et
amusant pour toute la famille. Avec plus de 100
façons de marquer des points, chaque partie est
unique, et les joueurs vont pouvoir multiplier les
stratégies pour essayer de gagner ! Le marché
évolue tout au long de la partie, choisissez les
meilleures combinaisons de légumes et d’objectifs
pour composer la meilleure salade de points.
Points Forts : Facile à apprendre, rapide à jouer,
Salade 2 points est un jeu léger et parfaitement
assaisonné !
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ÉCOLES

École primaire La Glycine
Une année pleine de projets...
196 élèves

Photographe

répartis en 8 classes

Sylvie JOUNY (Atsem Cécilia
MOULIGNAT) : TPS-PS-MS
Lucile RETION (Atsem Rozenn
KATAN) : TPS-PS-MS
Anne-Sophie DESMOTTES (Atsem
Florence ORY) : GS
Gaelle TIGNAC (et Marie-Noëlle
CHEVREL le mardi) : CP
Anne LAUZET : CE1
Anne CHRETIEN : CE1-CE2
Murielle JACQUEMIN : CM1
Gaël PRISER (et Stéphanie LE CORRE
le vendredi) : CM2
La direction est assurée par Mme Gaël
PRISER.
Jour de décharge le vendredi.

Prix Minots

Les Jardins de Brocéliande ont accueilli les 3
classes de maternelle le vendredi 21 mai. Les
PS se sont promenés en petit train, les MS ont
participé à un atelier sur les fleurs et les GS
ont étudié les petites bêtes du jardin. Tous ont
découvert le parcours « Réveille tes pieds ».
Un photographe est venu dans chaque
classe pour faire découvrir la photographie
aux élèves. Les maternelles ont observé et
manipulé du matériel photo.
En CP, la macrophotographie a permis aux
élèves d’avoir une autre vision sur les détails
de la cour de récréation. Les élèves de CE et
CM ont pu comprendre beaucoup d’effets
spéciaux, en créant eux-même, notamment
grâce au fameux fond vert !

La grande lessive
Le 25 mars, une grande partie de l’école a
participé à la grande lessive : les œuvres des
élèves ont été exposées à l’aide de pinces à
linge le long des grillages de l’école.

Cette année, les classes n’ont pas pu se déplacer
à la Domathèque, alors la Domathèque est
venue à eux, grâce à Christèle !
Elle a ainsi fait découvrir une série de livres
adaptés à chaque niveau, sur 4 séances
réparties sur plusieurs semaines. Une fois
les livres découverts, lus, les élèves ont pu
élire leur préféré. Pour l’occasion, Christèle
est venue accompagnée d’un magnifique
coffre à trésor de pirates en guise d’urne.
Les TPS-PS ont ainsi choisi l’album « Plic ploc
banquise », les MS et GS « Moi j’ai peur du
loup » les CP « Duel au soleil », les CE « Mamie
fait sa valise » les CM « La famille Zipoli ».

Cinéjeunes
Les séances ont pu avoir lieu normalement,
tout au long de l’année, avec l’intervention
des animateurs de l’association Cinéjeunes.
Grâce à eux, les élèves progressent d’année
en année dans l’analyse d’image et sont
confrontés à toutes sortes de films, toujours
adaptés à leur niveau.
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Sortie aux Jardins
de Brocéliande

Sortie Mont SaintMichel
Les élèves de CP et CE1 ont randonné dans la
baie du Mont-Saint-Michel le lundi 21 juin. Ils
ont découvert le littoral et les sables mouvants !

Randonnée
Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont
randonné dans Domagné, à travers les
sentiers balisés. 12 km en tout, répartis sur
une journée bien remplie !

Sortie Château de
Mayenne
Les CM ont visité le château de Mayenne le
lundi 28 juin, magnifique château datant du
moyen-âge. Là-bas, ils ont participé à 2 ateliers :
• Découverte du bestiaire fantastique du
moyen-âge
• L’argile dans tous ses états

Projet musique
Tous les élèves du cycle 2 (CP, CE1 et CE2) ont
bénéficié de l’intervention de Laure Blanchard,
musicienne intervenante au conservatoire de
Vitré. Pendant 12 séances, ils ont travaillé les
rythmes, les percussions corporelles et ont
même fabriqué leurs propres instruments
pour tenter une batucada !

Course
d’orientation
Vitré Communauté à mis à disposition un
animateur sportif pour quelques séances
de course d’orientation à destination des
élèves de CP et CE1.
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Inscriptions,
renseignements...
Les inscriptions pour la rentrée de
septembre 2021 sont toujours possibles. Si
votre enfant est né en 2018, il fera sa rentrée
en septembre 2021, obligatoirement, ou au
plus tard à la date de ses 3 ans.
Pour les enfants nés en 2019, le nombre
de places est limité et soumis à certaines
conditions. Il reste quelques places.
Visite de l’école possible sur rendez-vous.
Renseignements auprès de la directrice,
Gaël Priser, jour de décharge le vendredi.
Par téléphone 0299000140 (répondeur,
n’hésitez pas à laisser un message) ou par
mail : ecole.0350226f@ac-rennes.fr

ÉCOLES

École Saint-Vincent de Paul
Éco(le)-responsable
L’école privée
catholique compte
cinq classes de la
Toute Petite Section
au CM2.
L’équipe enseignante se compose ainsi :
Laurence LIGER a la responsabilité
des MS-GS ; Soizick LEHURT a en
charge les CP-CE1 ; Sylvie JEULAND
enseigne en CE1-CE2 et Fiona Durand,
en CM1-CM2. Thomas DUCOIN est en
TPS-PS et assure la fonction de chef
d’établissement.

Cette année l’école s’efforce d’être éco(le)
responsable : depuis septembre, de
nombreuses actions sont proposées aux élèves
afin de devenir les écocitoyens de demain.
Au quotidien, la gestion de l’école va aussi
dans ce sens : fabrication de certains produits
ménagers, utilisation de serviettes à main
réutilisables…
Toute l’équipe adhère à ce projet et l’association
des parents d’élèves (A.P.E.L.) s’est inscrite
dans le même dynamisme. Afin de continuer
sur cet élan, nous avons candidaté afin que
l’école obtienne le Label E3D (Etablissement
en démarche de Développement Durable).
Obtenir ce Label récompenserait le travail initié
par toute l’équipe pédagogique et inscrirait
cette démarche dans le temps.

Projet musique
De janvier à avril, une dumiste du
conservatoire de Vitré est intervenue auprès
des élèves de CP, CE1 et CE2. Les enfants
ont appris de nombreux chants sur le thème
de la gourmandise. Un spectacle, réalisé par
les élèves, a été proposé à leurs camarades
sur la cour de récréation. Comme tous les
ans, ce projet musique fut riche et très
apprécié des enfants.

et durable. Les mêmes élèves vont être
suivis pendant 3 ans, à raison d’une séance
de 3 heures par mois. Ces séances devront
permettre aux enfants de développer
leur éducation alimentaire (connaissance
et qualité des aliments, saisonnalité des
produits) et d’acquérir de meilleures
habitudes alimentaires. Apports théoriques,
cours de cuisine et dégustations de produits
rythment ces séances.
				

Ateliers d’Arts
Plastiques
Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont
participé à des ateliers d’Arts plastiques
pour expérimenter des techniques d’Arts
visuels et travailler en volume. Grâce à
l’École d’Arts plastiques de Vitré, chaque
classe a bénéficié de trois séances.

Roller
Tous les élèves de la GS au CM2 ont suivi dix
leçons de roller d’une heure et demie ! Cette
activité, qui était une découverte pour la
plupart des élèves, fut très appréciée. Tous
les enfants ont réussi cet apprentissage
et se débrouillent désormais très bien.
Nous remercions beaucoup Christophe,
l’intervenant, pour la qualité de ses
interventions.

Projet
d’alimentation
saine et durable

Sorties scolaires
de fin d’année
En juin, nous avons profité des allègements
du protocole sanitaire pour organiser des
sorties scolaires pour tous les enfants de
l’école. Ces journées ont ravi les enfants
et permis à tous de vivre une fin d’année
scolaire à peu près normale.
• PS/MS : sortie à la ferme pédagogique
de Saint M’Hervé.
• MS/GS : sortie aux Jardins de Brocéliande.
• CP/CE : journée au parc accrobranche
des Gayeulles à Rennes.
• CM : journée au Mont Saint Michel avec
chasse au trésor dans la ville fortifiée et
promenade guidée dans la Baie.

Inscription

En partenariat avec Madame LE VERGE
(diététicienne à Domagné) et la Maison de
la Nutrition et du Diabète de Rennes, les
élèves de CE2 participent à un beau projet
pour la promotion d’une alimentation saine

Le chef d’établissement de l’école se tient
à la disposition des familles pour visiter
l’établissement et éventuellement inscrire
leurs enfants.

Un grand merci à tous les parents bénévoles qui nous aident, nous soutiennent,

nous donnent de leur temps pour la mise en œuvre de toutes les activités des enfants.
Les élèves, les enseignants et le personnel de l’école privée catholique vous souhaitent
de passer un bel été.
Le chef d’établissement, Thomas DUCOIN - 02 99 00 09 23
eco35.st-vincent-paul.domagne@enseignement-catholique.bzh
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Mots cachés

Labyrinthe

Trouver tous les mots de la liste. Ils peuvent être dans tous
les sens . Chercher ensuite le message caché avec les lettres
inutilisées en partant du haut et de la gauche.

Je suis dodo l’asticot et
j’ai très faim. Aidez-moi
à trouver le chemin
vers la pomme !

Coloriage

Coloriage
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Quiz
de l’été

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Saurez-vous reconnaitre ces
photos ? Elles ont toutes
été prises à Domagné,
à vous de jouer !
Envoyez vos réponses par
mail (mairie@domagne.fr)
ou sur papier libre
à la mairie avant
le 1er septembre.
Le gagnant sera tiré au sort
parmi les bonnes réponses !
Le Fournil de Domagné
lui offrira un bon d’achat
de 12€. Nous remercions
chaleureusement la
boulangerie qui a accepté
de participer à ce jeu !
Et par avance les prochains
commerçants qui
souhaiteront participer,
contactez-nous !

Charades
• On trouve mon premier dans
les cheveux des enfants.
• Mon deuxième est un style
de musique.
• Mon troisième n’est pas
d’aujourd’hui.
Mon tout est un village de
Domagné.

• On met mon premier au
réfrigérateur pour qu’il le soit.
• Mon deuxième est la
première personne du pluriel.
• Mon troisième est le son du
serpent (ZZZ…).
Mon tout est un village de
Domagné.

SOLUTIONS
DES JEUX
Mots cachés :
LA REINE
DES POMMES
Charades :
• Petit Cerisay
• Pouardière
• Frénouzes

• Mon premier n’est pas grand.
• On mange mon deuxième en
été.
• Mon troisième est la
première personne du verbe
avoir au présent.
Mon tout est un village de
Domagné.
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Forum
des associations
SAMEDI 4 SEPT. - 10H-13H
À la halle des sports

Les P’tits D’homs
La rentrée des P’tits d’homs avait bien commencé le 11 septembre
2020 et a fermé le 29 octobre dû à l’évolution de la pandémie.
L’espace d’éveil est ouvert tous les mardis et vendredis et une
partie des vacances scolaires de 9h à 12h à la salle d’activités (à
l’étage) de la halle des sports.

Dans le respect des mesures sanitaires

Accueil de loisirs
En raison du bouleversement de calendrier dû au contexte sanitaire,
l’accueil de loisirs « l’Ile aux enfants » n’a pu réaliser les sorties
prévues sur le premier semestre de l’année. Toutefois, l’équipe
d’animation n’a pas manqué d’imagination pour occuper les enfants
avec des activités telles que cuisine, plastique fou…

Pour cet été, l’équipe d’animation a concocté un super programme
qui devrait ravir les petits et les grands.
En effet, entre journée à la ferme pour les petits (PS-GS), journée
poneys pour les grands (CP-CM2), ateliers « Les radis vagabonds
» ou encore spectacle de magie, ils devraient être bien occupés.
Cette année, l’accueil de loisirs a décidé de miser sur la prudence
face à la situation sanitaire et n’organisera pas de camps.
Toutefois, des veillées sont planifiées. Les CP-CM2 pourront ainsi
participer à un atelier cosmétique et les PS-GS à un spectacle
musical « show batterie ».
Par ailleurs, l’assemblée générale prévue initialement en avril n’a
pu se tenir en raison des consignes sanitaires, elle devrait être
reprogrammée dans le courant de l’automne.
Enfin, l’édition 2021 de la braderie de puériculture aura lieu le 17
octobre prochain.
L’équipe d’animation de l’Ile aux enfants se réjouit d’accueillir
vos enfants pour la période estivale et vous souhaite à toutes et
à tous un très bel été.
Contact : Julie Buffard - 02 99 00 01 38
clsh.domagne@laposte.net
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Nous accueillons les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de
leurs parents, assistantes maternelles... Différentes activités sont
proposées, telles que peinture, gommettes, pâte à sel... Chaque
enfant peut ou non y participer.
Toutes sortes de jeux et jouets sont à la disposition des enfants :
piscine à balles, toboggan, bascule, cuisine, garage, vélo, poussette,
Lego, blocs de motricité, livres...
Un espace est organisé pour les bébés.
Chaque enfant peut créer de petits objets pour différentes
occasions : Noël, Pâques, fête des mères et pères...
Les copains sont toujours là pour aider.
Les anniversaires sont fêtés autour d’un gâteau.
Nous accueillons une trentaine d’enfants.
Les heures d’arrivées et de départ sont libres.
Nous proposons des chants signés.
Nous espérons bien reprendre en septembre avec nos habitués
ainsi que des nouveaux.
Vous pouvez consulter le site familles rurales de Domagné où
vous trouverez les photos des enfants.
Bonnes vacances à tous.
Contact : Nathalie RIGAL
lesptitsdhoms@gmail.com

Détente et loisirs
Vu les circonstances de l’année avec la COVID-19, les sections Art
floral et Gym n’ont eu que quelques cours en début de saison.
Seule la section Qi GONG a résisté en faisant les cours en visio.
Nous espérons que tout rentrera dans l’ordre pour la nouvelle
saison.
Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations.
Notre assemblée générale se tiendra le 19 novembre à 20 h salle
du Chalet.
La reprise des cours de gym se fera le mardi 14 septembre à
19h30 à la salle des fêtes.
BONNES VACANCES A TOUS ET SOYEZ PRUDENT.
Le Président, R. MORAUX, 06-79-66-44-57

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Qi-Gong

Après un début de saison enthousiasmant pour les 19 personnes
inscrites aux séances de Qi-gong animées par Monique, les
restrictions sanitaires dues à la Covid 19 nous ont obligés à prendre
nos distances.
Grâce à la visioconférence une douzaine de personnes ont malgré
tout continué à découvrir cette activité tous les lundis de 18h30 à
19h30, et petit à petit les mouvements sont devenus plus fluides,
les postures plus faciles à tenir et chacun a ressenti les bienfaits
de cette pratique.
L’allègement des restrictions gouvernementales fin mai a permis
le déroulement des séances de fin de saison en extérieur, pour le
plus grand plaisir de tous.
En espérant un retour normal à notre activité début septembre
nous invitons les personnes intéressées à nous contacter dès à
présent afin d’envisager un éventuel 2ème cours un autre jour de
la semaine.

Comité des fêtes
Pour la deuxième année
consécutive, nous ne pourrons
pas organiser notre fête locale
dans son format traditionnel
sur 4 jours. La déception est
grande pour vous, comme
pour nous !
La convivialité « le coeur de
notre fête » en a pris un sérieux coup ! Mais, soyez en certains,
nous saurons relever le défi dans les mois à venir.
En effet, en raison du manque de visibilité qui a longtemps subsisté
sur les mesures sanitaires à appliquer, ils nous était impossible de
mettre sur pied le programme habituel.
Le repas spectacle et le vide-grenier notamment ne pourront
donc avoir lieu.
Cependant, nous organiserons une petite fête le samedi 24
juillet afin de maintenir la flamme et de se retrouver l’espace
d’un moment, avant de refaire une grande et joyeuse fête locale
de 4 jours en 2022.
Nous remercions vivement toutes les personnes ayant d’une façon
ou d’une autre apporté leur aide à la réalisation de ces animations,
notamment la municipalité et les bénévoles.

Voici le programme avec quelques nouveautés :
• À partir de 14h : Concours de palets – tirage à 14H30
précise (renseignements auprès de Fernand Letort)
• À partir de 16h : Marché de producteurs locaux
• À partir de 18h : course à pied : une course « enfants »

Contact : Marie-Noëlle Maudet
adl.domagne@gmail.com ou 06 51 62 33 25

Art floral
Après une année associative chamboulée par le virus, nous
espérons reprendre en septembre en fonction de l’évolution
sanitaire et la mise à disposition du chalet par la mairie.
Espérant que vous et vos familles n’avez pas été touchés par la
Covid.
Ce sera donc avec plaisir que l’on se retrouvera à la rentrée.
Si vous connaissez des personnes intéressées, elles peuvent
nous rejoindre aux cours qui seront
programmés en fonction du nombre
de personnes et des jauges autorisées.
Les cours reprendront normalement
le mercredi 15 septembre au chalet
aux horaires habituels : de 14-16h et
20-22h (peut-être modifiés).
Si vous êtes intéressé(e), merci de
vous faire connaître le plus rapidement
possible.
Bonnes vacances à tous et à toutes
et j’espère à bientôt...

• À 19h30 : Course des Miniatures Nature de 12,4 Km
(renseignements auprès de Pierre Jeuland) • Circuit les sentiers dans le bourg de Domagné et dans
le secteur du Frêne - Lourme.
• En soirée : Animation musicale avec le DJ Delta 14 suivie
d’un feu d’artifice

Dates à retenir :
Samedi 4 et dimanche 5 septembre : Ball trap 3 fosses
Dimanche 12 décembre : Loto
Infos : Si vous souhaitez participer aux activités du comité des
Fêtes en tant que bénévole et consacrer un peu de temps dans
un esprit de convivialité, vous pouvez nous rejoindre.
Pour nous contacter : tél : 06 76 37 87 97 ou à l’adresse mail
comitedesfetes.domagne@neuf.fr

Contact : Marie-Thérèse
BERTRAND 02 99 00 04 62
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La Bande Originale

Association Fitness Attitude
Domagné (AFAD)
Après cette année difficile pour tous, nous avons pu enfin reprendre
les cours jusqu’au 31 juillet. Un grand merci à Lucie, notre coach
sportive diplômée qui a su nous motiver avec ses nombreuses
vidéos envoyées par mail à tous les adhérents.
Nous préparons déjà la rentrée de septembre 2021. Les horaires
restent inchangés sur la semaine avec certainement quelques
petites modifications au niveau du planning.
Tous les adhérents pour l’année 2020/2021 auront une remise sur
l’adhésion 2021/2022. Afin de découvrir notre salle de musculation,
les 2 premiers cours sont offerts à toutes les nouvelles inscriptions.
N’hésitez pas à consulter notre site qui vous permet d’échanger
avec le bureau, de télécharger directement l’ensemble du dossier
d’inscription mais aussi de vous tenir informé des dernières
nouvelles de l’association sans oublier Instagram et Facebook.
Bien sûr, vous pouvez directement nous rejoindre à la salle et nous
vous accueillerons avec plaisir.
Très bel été à tous !

Les beaux jours arrivent et après une longue pause imposée
comme tout un chacun, la Bande Originale est très heureuse de
Site web : www.muscudomagne.com
pouvoir reprendre ses activités musicales.
Email : muscudomagne@gmail.com
Je tiens à remercier chaleureusement la mairie qui nous a autorisés
Intagram : fitness_attitude
er
au cours du 1 trimestre à reprendre nos répétitions en extérieur ;
Facebook : Fitness Attitude Domagné
nous avons ainsi répété 3-4 fois les dimanches matin animant par
la même occasion le centre bourg.
Des prestations nous ont été demandées pendant cette année
passée mais malheureusement souvent annulées à la dernière minute.
J’espère que l’on pourra bientôt
parler de cette pandémie au passé.
L’essence de notre structure a
toujours été tournée vers l’avenir
PLANNING FITNESS ATTITUDE JUIN-JUILLET 2021
ainsi nous commençons déjà à
élaborer quelques projets tels
que des futures sorties et autres
rencontres avec d’autres structures ;
moments privilégiés qui permettent
une cohésion au sein du groupe.
Nous sommes toujours preneurs
de nouveaux musiciens (confirmés
ou non) au sein de la BO.
Le président, Mickaël Martin
Contact : 06 22 71 09 64
labande.originale35@gmail.com
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Nous mettrons tous les résultats sur les réseaux sociaux, n’hésitezpas à vous abonner :
Facebook : Team Martins Compétition
Instagram : @teamartinscompetition

Domagné Judo Club
La covid a bouleversé notre quotidien. Au Domagné Judo Club,
nous nous sommes adaptés et avons réorganisé nos entrainements.
Nous avons dû pratiquer notre activité en extérieur. Notre
professeur a parfaitement su créer des séances attractives.
Pour les enfants, il a proposé des activités ludiques, en développant
la motricité et les aptitudes propres au judo. Il a également étoffé
et développé l’activité Taïso/sport-santé pour les adultes.
Grace à cela, nous avons gardé le contact avec nos adhérents qui
sont revenus nombreux en mai, quand l’activité a repris en salle.
Le manque de pratique avec contact, ne permet pas le passage
d’une nouvelle ceinture cette année, mais le passage de grade
aura lieu lors du premier trimestre de la saison 2021/2022.
Pour la saison 2021/2022 les cours reprendront fin aout. Les
horaires resteront inchangés.

Un grand MERCI à nos sponsors locaux, qui nous aident chaque
année et bienvenue aux nouveaux :
Domagné : AJUSTIF’S – GARAGE DE LA FONTENELLE – 8 à
Huit – RUBION Sarl
Chateaugiron : HYPER U – NORAUTO
Cesson-Sévigné : DELAIRE Fers et métaux
Domalain : PROPRIETES PRIVEES.COM Amandine BOUGERES
Noyal-sur-Vilaine : AZ DEP
Le Loto initialement prévu ce 22 mai est repoussé au samedi 11
décembre 2021. Il sera organisé avec ANIM LOTO 35.
La Tombola sera faite quand le protocole sanitaire sera plus souple,
nous vous tiendrons informés via nos réseaux.
Nous recherchons un chauffeur (permis B), qui peut nous aider à
conduire la structure les week-ends de course. Contactez Estelle
au 06.34.64.40.70. pour plus de renseignements.
Merci de votre soutien, à bientôt.
Team MARTINS Compétition
Et continuons à respecter les gestes barrières et restons solidaires !

Pétanque

Les mercredis à la salle des fêtes :
17h45 - 18h45 Judo enfants 10/11/12 ans
18h45 – 20h15 Judo/self-défense ado-adultes
20h15 – 21h15 Taïso/ Sport santé
Les samedis à la Halle des sports (étage) :
9h30 – 10h30 Judo enfants 8/9 ans
10h30 – 11h30 Judo enfants 6/7 ans
11h30 – 12h30 Éveil Judo 4/5 ans
Nous espérons pouvoir organiser une compétition et un Gala ainsi
que d’autres manifestations.
Contact : domagnejudoclub@gmail.com
Samuel Silard : 06 49 70 27 46
Ludovic Lebrun : 06 24 79 20 38

Team Martins
Le Team MARTINS Compétition va reprendre la compétition
après 4 ans !
Nous avions hâte et grâce au protocole sanitaire mis en place,
nous pouvons déjà commencer, avec des courses à 8 clos dans
le Challenge CORAC. Courses principalement dans le sud-ouest
de la France.

Notre Assemblée Générale de janvier n’a pas eu lieu à cause de
la crise sanitaire.
Les entraînements du lundi, selon le volontariat, sur le terrain du
Haut-Bourg ont repris le 1er mars. Le nombre de joueurs varie
entre 30 à 36. Les mesures barrières sont respectées au mieux.
A la date où nous écrivons ce résumé, nous prévoyons courant juin
un concours amical, en tête à tête. Les concours intercommunaux
ne sont pas d’actualité à ce jour.
Nous remercions la municipalité pour la porte du hangar vers la
cantine et pour la réfection du terrain de sport que nous utilisons
pour la pétanque. Nous regrettons cependant les incivilités
constatées sur ce terrain.
Bonnes vacances à tous,
Contact : Yvette Bonnafoux 09 75 38 50 35
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Club vie et loisirs

Nous proposons donc à nouveau deux niveaux de cours (débutants
de 19h à 20h30 et intermédiaires 20h30 à 22h30), qui auront lieu
toujours le jeudi soir à la salle des fêtes de Domagné et qui seront
toujours assurés par Olivier notre professeur.
Nous comptons sur vous tous qui aimez la danse et afin d’organiser
au mieux notre rentrée et si vous souhaitez rejoindre notre
association, n’hésitez pas à nous le faire savoir dès à présent soit
par le biais de notre site https:/passdanse.wixsite.com/pass-danses
ou au 06.51.62.67.11.
Vous pourrez venir découvrir le premier cours gratuitement :
reprise prévue le JEUDI 9 SEPTEMBRE.
Prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt sur les
pistes de danse.
Bel été à toutes et tous.
Contact : Sylvie RETEUX - 06 51 62 67 11
passdanses@gmail.com

Compte tenu de la crise sanitaire, l’assemblée générale n’ayant
pu avoir lieu. Le bureau a fixé le prix des cotisations à 12€ au lieu
de 16€ habituellement, afin de compenser le manque d’activités.
Il a été décidé de porter à chaque adhérent à jour de ses cotisations
la galette des rois, ainsi qu’une bouteille de rosé.
Les randonnées ont repris le 14 janvier par groupes de six. Les
palets ont repris partiellement.
Les permanences au chalet ont été interrompues depuis un certain
temps, et ont repris le 27 mai.
Le 1er février, mise en place par le comité de secteur de la marche
tonique à Louvigné de Bais, une quarantaine de personnes
prennent part à cette première expérience animée par M. Viel
; et depuis tous les lundis matin une trentaine de marcheurs se
retrouvent sur le chemin du secteur.
Génération mouvement a voulu mettre en place cette année
les cafés numériques, qui permettent de se retrouver autour
d’un animateur pour approfondir les questions ponctuelles sur
l’informatique et les nouvelles technologies et ceci autour d’un café.
Pour les jeunes retraités, un nouveau jeu extérieur est proposé
le walking-football, pratique du football en marchant, à 6 ou 7
joueurs, hommes ou femmes. Un tournoi aura lieu à Domalain au
début juillet. Si certaines personnes étaient intéressées, nous le
faire savoir.
La réunion Proconfort aura lieu le mardi 19 octobre à la salle des
fêtes. L’assemblée départementale de Gemouv qui devait avoir
lieu à Fougères en avril est reportée au mercredi 8 septembre.
Les voyages ANCV qui partaient en mai pour Chadenas sont
reportés fin juin puis septembre et octobre, des places sont encore
disponibles à des prix très avantageux, (il faut être adhérent à un
club Gemouv). Contacter le président.
La journée détente est reportés à une date ultérieure.
Malgré tout je vous souhaite bonnes vacances à tous. Bernard
Martin
Contact : Bernard MARTIN - 02 99 00 01 62

Pass’Danses
Seuls 5 cours ont pu être proposés cette année à nos adhérents
avant que les nouvelles restrictions sanitaires liées au coronavirus
nous obligent à arrêter.
Nous avons démarré l’année avec un effectif déjà bien diminué
du fait du précédent confinement.
Cependant, nous gardons un optimisme fort et préparons
activement la rentrée prochaine.
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Compagnie Ookaï

En attendant des jours meilleurs, la Cie Ookaï, en résidence à
Domagné depuis le début de l’année, prépare ses futurs spectacles :
une adaptation de Tancrède et Clorinde, qui mêle opéra et escrime
artistique, en association avec Comète Musicke et qui sera jouée en
extérieur au Château du Taureau à Morlaix en juillet 2021. Mélodie
et Lorenzo travaillent aussi La Fable de La Fontaine, une création
à partir de l’œuvre du célèbre fabuliste, qui reprend les codes de
la comédie dell’arte. Dès que le contexte sanitaire le permettra,
les domagnéens pourront profiter de leur talent.
Contact : cieookai.com

Groupement intercommunal
de gymnastique de retraités
2021 ! un début d’année aussi compliqué que 2020 avec cette
pandémie qui perdure !
Malgré cela, la dynamique de notre association reste toujours
bien présente.
Nous avons même réussi à nous maintenir actif avec la présence
d’une quinzaine de personnes chaque semaine depuis début
avril. Nous avons recommencé nos entrainements en plein air,
avec au menu : de la marche, des exercices respiratoires, des
échauffements, des étirements etc.
On compte bien poursuivre nos activités complètes après les
vacances dans les conditions normales (utilisation de la salle des
fêtes) dès le jeudi 9 septembre 2021, avec l’espoir de toutes nous
retrouver autour de notre animatrice en pleine forme et d’agrandir
notre cercle d’adhérents.
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Solidarité Domagné

On fait appel à toutes les personnes qui seraient intéressées
par cette activité sportive, de se faire connaître près de MarieOdile Jouault au 02 99 00 31 62 ou de Marie-Jo Bazin au
02 99 00 05 07.
Bonnes vacances à tous.

Pendant ce troisième confinement, le local de Solidarité Domagné
a été ouvert tous les vendredis après-midi et n’a pas désempli.
D’ailleurs les résultats pour ce début d’année affiche un résultat
déjà supérieur à l’année 2020 complète.
Les demandes sont très importantes et tout ce qui est récupéré
ne reste pas longtemps dans nos locaux.
Pour rappel nous récupérons la vaisselle, des meubles, tout
électroménager, des vêtements enfants et adultes, du linge de
toilette et tout ce dont vous ne voulez plus mais en bon état.
Nous vendons tous ces objets à très bas prix à des familles
défavorisées ou des étudiants et la totalité des bénéfices est
reversé à l’AFM Téléthon.
Nous remarquons également depuis un certain temps que nos
visiteurs viennent parfois de cantons voisins et même d’autres
départements.
L’association fonctionne uniquement grâce à l’aide de personnes
bénévoles ; et nous avons toujours besoin de bras (hommes et
femmes), pour les rangements, montage et démontage des
meubles et pour aider lors des ouvertures le vendredi après-midi.
N’hésitez pas à contacter Monique Chaussée : 06 83 53 97 26

Combattants et soldats de France
Comme toutes les associations. L’assemblée générale n’ayant
pu avoir lieu. Les membres de bureau se sont rendus auprès des
adhérents dans le but de récupérer les cotisations. Il faut savoir que
celles-ci ont été diminuées de 5 € par personne pour compenser
le manque d’activités. Par contre au plan départemental, les
cotisations ont augmenté d’1 euro par adhérent par rapport aux
années passées.
Malgré tout cela le nombre d’adhérents est resté à peu près le
même. C’est déjà une bonne chose.
La journée détente qui devait avoir lieu le samedi 26 juin est annulée
pour le moment et pourrait être reportée selon la situation sanitaire.
Le 8 mai 76ème anniversaire de la victoire de 39-45 nous avons pu
nous rendre au monument aux morts pour la cérémonie habituelle,
levée des couleurs, dépôt de gerbes, lectures des messages,
animé par un musicien.
Cette cérémonie en comité restreint a eu lieu en présence de
quelques membres de la municipalité, les porte-drapeaux, le
bureau de l‘association.
La journée détente est reportée à une date ultérieure.
A très bientôt pour des jours meilleurs.
Le président, Bernard Martin

L’association cesse son activité de location de vaisselles et espère
une reprise par une autre association.
Rappels :
Solidarité Domagné ouvrira ses locaux en juillet les 1er et 3ème
vendredi.
À partir de septembre les locaux seront ouverts tous les vendredis
après-midi de 14h à 18h.
Nous serons également ouverts le SAMEDI 24 JUILLET à l’occasion
de la fête locale.
Résultats du TELETHON 2020 :
National 77 298 024 €
Départemental 1,5 millions d’€
Domagné 12 466 €
Bonnes vacances à toutes et tous et prenez soin de vous.
Contact : Monique CHAUSSEE 06 83 53 97 26
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Vie paroissiale - Catéchèse
Malgré la situation sanitaire, la catéchèse a été maintenue en
partie en présentiel et aussi en distanciel, ce qui n’était pas facile.
Les enfants et les catéchistes ont été heureux de se retrouver
chaque fois que cela était possible en présentiel jusqu’à la fin
de l’année.
Les enfants de 1ère des communions qui devaient communier
l’année dernière et qui sont restés mobilisés ont enfin vécu ce
moment très fort le dimanche 23 mai.
Les familles pourront inscrire leurs enfants pour la nouvelle année
juste avant les vacances d’été (information par affiches).
Les inscriptions se font à partir du CE1, mais l’enfant peut
commencer à n’importe quel âge et il n’est pas obligatoire d’être
baptisé pour faire du caté.
D’autre part, nous avons besoin de bénévoles pour accompagner les
enfants en catéchèse et à la préparation à la première communion.
N’hésitez pas à nous contacter. L’équipe des catéchistes sera
heureuse de vous accueillir.

BILAN EQUIPES SENIORS & VÉTÉRANS
Une saison fortement écourtée pour nos 90 seniors et vétérans.
Difficile de tirer un bilan de cette saison après quelques matchs.
Malgré l’absence de compétitions, les seniors ont su se mobilisés
pour se réunir régulièrement lorsque cela était autorisé. La saison
se terminera avec quelques matchs amicaux sur juin pour prendre
du plaisir.
BILAN ECOLE DE FOOT
Notre école de foot de U6 à U17 se porte bien avec près de 120
jeunes au sein de nos équipes. Nous avons tout de même pu
maintenir une activité minimale grâce à l’investissement des
éducateurs et bénévoles du club. Une forte assiduité des plus
jeunes, un peu plus faible pour les plus grands. L’absence de
match et de compétitions explique la baisse de motivation de
quelques-uns.
Quelques matchs amicaux seront mis en place sur le mois de juin
et une porte ouverte le 03 juillet 2021.

CÉLÉBRATIONS
Après 16 mois de cérémonies avec une assistance dispersée dans
nos églises, nous pouvons à nouveau utiliser toutes les places. Il
nous est cependant demandé de garder le masque et de mettre
du gel en entrant dans l’église. Ces nouvelles mesures s’appliquent
aux messes domini-cales et à toutes les autres célébrations.
Fin mai 2020, une bonne vingtaine de personnes s’était retrouvée
avec chiffons, balais, têtes de loup, brosses, aspirateurs, serpillières
pour faire la chasse aux araignées et à la poussière : un grand, très
grand, ménage de printemps pour « fêter » le déconfinement et
préparer la reprise des célébrations.
Nous avons continué à célébrer les messes et à accueillir les familles
pour les baptêmes, les mariages et les sépultures, à Domagné,
mais aussi quelquefois à Chancé et à Chaumeré.
Que toutes les personnes qui ont permis cette continuité de la
vie pastorale soient remerciées, quel que soit le service qui est le
leur au sein de notre communauté chrétienne.
Chacun de nous a vécu à sa manière cette période si particulière.
Puisons dans ce que nous avons vécu de beau pour avancer vers
un demain différent et porteur d’espoir.
Contact : Martine GUILLEUX - 02 99 00 08 16

Football
Après un démarrage de saison quasiment
normal, nous avons dû nous adapter en
permanence pour tenir compte des
interdictions et contraintes : interdictions
des matchs, interdiction des contacts,
mise en place de groupes réduits,
adaptation en permanence au couvre –
feux. Dans ce contexte le club a essayé de
maintenir une activité minimale pour les plus motivés malgré
l’absence de compétitions.
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• Réinscription/ Reprise
Pour toute inscription en catégorie seniors, contactez Samuel
GIRARD au 06.09.87.67.63, en catégorie jeune, contactez JeanChristophe MAZEAU au 06 81 94 67 36 63
Le planning de reprise sera mis à jour sur le site web :
https://usdomagnestdidier.footeo.com fin juin
• Manifestations
Les prochaines manifestations du club sont les suivantes :
le 11 septembre 2021 le repas des bénévoles et le loto du club
le 20 novembre 2021
• Appel à Bénévoles
Vous souhaitez consacrer un peu de votre temps à encadrer
les plus jeunes, arbitrer de temps en temps soit les jeunes ou
les seniors. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour tout renseignement contacter : Cyril LETHIELLEUX
06 79 51 52 95 / Mail du club : usdomagnesaintdidier@gmail.com

ÉTAT CIVIL

État
civil
Nous ne publions
dans ce bulletin que
les avis de naissance
et de mariage pour
lesquels nous avons
obtenu l’autorisation
des intéressés.

NAISSANCES

DÉCÈS

Domagné

Domagné

• DAVENEL Théo

• BOURIAU Albert

18 La Basse Pochardière
Né le 31 décembre 2020

• GENDRON Thomas
7 rue des Lauriers
Né le 28 novembre 2020

• JAN Sarah
16 rue des Pruniers
Né le 31 décembre 2020

• COLLEU Clémentine
16 rue de la Poste
Née le 15 février 2021

• FOUQUET Aelïa
4 ter rue de la Valette
Née le 14 janvier 2021

• GATINEAU Tom
3 Mouligné
Né le 10 mai 2021

• HENONIN Maëlle
4 allée des Peupliers
Née le 15 janvier 2021

• LEBOUCHER Théa
2 rue de l’Orgerie
Née le 10 mars 2021

• MARTINAIS Lucas
17 rue du Guines
Né le 2 février 2021

• PAUTREL Noah
11 rue des Pruniers
Né le 19 février 2021

• RICARD Liam
10 allée des Peupliers
Né le 28 mars 2021

• TRAVERS Malone
28 rue du Poirier
Né le 23 janvier 2021

11 rue du Haut Bourg
Décédé le 30 mai 2021

• DESBOIS Maria LOURY
Maison de retraite de Châteaubourg
Décédée le 24 janvier 2021

• GILLOT Hervé
9 impasse du Chai
Décédé le 2 janvier 2021

• MARTIN Yvette SOURDRILLE
9 Les Cours Colombels
Décédée le 18 mai 2021

• POUSSIN Andrée BOURIAU
Maison de retraite de Availles sur
Seiche
Décédée le 3 janvier 2021

• RENOU Pierre
Maison de retraite de Bais
Décédé le 10 mai 2021

• SEPULCRE Alexandre
5 rue des Pruniers – BOURGBARRÉ
Décédé le 1er février 2021

• VALLIER Paul
28 L’Epine
Décédé le 21 février 2021

Chaumeré
• BEAUTEMPS Tylio
15 résidence du Courtil Magnant
Décédé le 29 mars

MARIAGES
Domagné
• CHAUVET Jérôme
et SALHI Nadia
9 rue du Guines
Mariés le 6 mars
• GÉRARD Thomas
et QUELEN Marine
4 bis Contour du Sillon
Mariés le 5 juin
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Planning
D E S M A N I F E S TAT I O N S

DIM. 14 NOV.

COMMÉMORATION
ARMISTICE 14/18
UNC
Salle des fêtes
MAR. 16 NOV.

JUILLET

DU VEN. 8 AU DIM. 10 OCT.

LAN PARTY

SAM. 24 JUIL.

Oufs Lan
Salle des fêtes

Comité des fêtes
Halle des Sports et salle des fêtes

SAM. 16 OCT.

JEU. 29 JUIL.

Pass Danses
Salle des dêtes

Familles rurales
Salle des fêtes

DIM. 17 OCT.

FÊTE LOCALE

VEN. 10 SEPT.

SOIRÉE DE RENTRÉE
APEL St V. de Paul
Salle des fêtes
DIM. 26 SEPT.

GALETTES SAUCISSES ET
TOURNOI DES FAMILLES
Dom’Loisirs
Chalet

JEU. 30 SEPT.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SOIRÉE DANSANTE

CONCOURS DE BELOTE
Club Vie et Loisirs
Halle des sports

LOTO

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SAM. 13 NOV.

LOTO

US Domagné-St-Didier
Halle des Sports
DIM. 14 NOV.

LOTO

APEL St V. de Paul
Halle des Sports

Pass Danses
Salle des fêtes
SAM. 11 DÉC.

NOVEMBRE
Comité des fêtes
Salle des fêtes

Dom’loisirs
Salle des fêtes

SAM. 11 DÉC.

LUN. 25 OCT.

VEN. 5 NOV.

JEUX DE SOCIÉTÉ

DÉCEMBRE

Club Vie et Loisirs
Salle des fêtes

FORUM DES ASSOCIATIONS

Comité des fêtes

DIM. 21 NOV.

RENCONTRE

SEPTEMBRE

BALL TRAP

Détente et loisirs
Chalet

MAR. 19 OCT.

THÉÂTRE AU VILLAGE

SAM. 4 ET DIM. 5 SEPT.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Familles rurales
Halle des sports

JEU. 26 AOÛT

Halle des Sports

VEN. 19 NOV.

BRADERIE PUÉRICULTURE

AOÛT

SAM. 4 SEPT.

Club Vie et Loisirs
Salle des fêtes

SOIRÉE DANSANTE

SOIRÉE FIN DE CENTRE

CONCOURS DE BELOTE
TÉLÉTHON

Team Martins
Halle des Sports
DIM. 12 DÉC.

ARBRE DE NOËL
APEL St V. de Paul
Salle des fêtes
DIM. 12 DÉC.

LOTO

Comité des fêtes
Halle des Sports
MAR. 14 DÉC.

REPAS ET BÛCHE
DE NOËL
Club Vie et Loisirs
Salle des fêtes

Familles rurales
Grange

OUVERTURE DE
LA MAIRIE AU PUBLIC

OCTOBRE

Du lundi au vendredi : 9h - 12h
Le vendredi après-midi : 14h - 17h
Le 1er samedi du mois : 9h - 12h

SAM. 2 OCT.

REPAS ANNUEL DU CCAS
Restaurant scolaire

Mairie de Domagné
8, allée Saint-Pierre
35113 Domagné

02 99 00 01 19
02 99 00 04 24
@ mairie@domagne.fr

domagne.fr

