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Une intense 
actualité 
nationale
Si les effets de la COVID 19 semblent 
s’estomper, ce virus reste actif et 
incite à rester vigilant.

La guerre en Ukraine par contre, pose 
de nombreuses et graves questions 
géopolitiques et stratégiques. Cette 
guerre de civilisations, prévue 
par certains observateurs depuis 
plusieurs années, nous rappelle 
qu’un conflit international majeur 
reste possible. Notre sécurité et notre 
confort actuels, sont bien fragiles.

La proximité géographique de cette 
guerre montre aussi que notre 
capacité d’aide et d’accueil des 
populations touchées, est éprouvée.

A Domagné, la solidarité s’est 
rapidement mise en place. Le conseil 
municipal a voté une aide financière 
d’urgence. Le CCAS et Solidarité 
Domagné ont organisé une collecte 
de dons. Quelques familles se 
sont proposées pour accueillir des 
réfugiés. Un merci sincère à tous ceux 
qui se sont mobilisés.

Ce thème, et bien d’autres, ont 
alimenté les débats des campagnes 
électorales de ce semestre. Les 
actions proposées face à cette réalité 
de conflit mais aussi face aux réalités 
nationales, étaient très différentes.

Vous trouverez dans ces pages, les 
résultats complets des élections 
présidentielles et législatives.

Une riche vie 
locale
L’activité du conseil municipale a été 
particulièrement soutenu ces derniers 
mois.

• Dans le domaine de l’urbanisme, la 
révision du PLU a été lancée afin 
de rendre des zones constructibles 
et de lancer les tranches 5 et 6 du 
Poirier. La demande de particuliers 
souhaitant construire à Domagné 
est forte et nous ne pouvons 
actuellement y répondre.

• Dans le domaine des équipements 
publiques, le conseil a opté pour 
la création d’un véritable « Pôle 
Enfance  »  face aux besoins 
croissants de familles. Une crèche 
et une Maison des Assistantes 
Maternelles verront le jour en 2023, 
à proximité immédiate de notre 
Centre de Loisirs qui lui-même sera 
agrandi.

• Le projet de piste cyclable a été 
suspendu en 2021 par décision du 
Conseil Départemental (en lien 
avec le dossier de contournement 
de Chateaubourg). Début 2022, 
les responsables du Département 
nous ont confirmé l’intérêt 
qu’ils portaient à ce projet. La 
municipalité reste mobilisée pour 
la réalisation de cette voie douce.

• La vie locale, c’est aussi la relation 
humaine, les rencontres (trop rares 
depuis 2 ans). L’activité reprend et 
de nombreux rendez-vous nous 
sont proposés : fête de la musique 
et feu de Saint-Jean, Kermesse 
et fête des écoles et bien sûr la 
traditionnelle fête communale. 
Sachons tous profiter de ces 
moments de convivialité mais aussi 
profiter de la nature radieuse de 
l’été en parcourant par exemple la 
promenade des miniatures, enrichie 
d’une exposition des poèmes 
rédigés par nos jeunes écrivains 
de nos écoles.

Bel été à tous.

Bernard RENOU 
Maire

Responsable de la publication : Bernard Renou. Responsable de la rédaction : Céline Echaroux. Secrétaire de rédaction : Nathalie Grot. Participation : 
Chantal Yvenou, Delphine Desille, Gilles Thomas. Graphisme : Agence Epoke - 2112R05. Impression : Morvan Fouillet Imprimeurs - Vitré.

L’actualité nationale et internationale 
a été particulièrement intense 
pendant ce 1er semestre 2022,  
tout comme notre vie locale.
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UN ŒIL DANS LE RÉTRO

Connaissez-vous  
l’histoire de la cidrerie  
de Domagné ?

La cidrerie est la plus ancienne entreprise de la commune. 
Elle fut fondée par Louis Raison père en 1923. Il faut dire que 
la production de pommes était très importante à Domagné 
« le plus grand verger d’Ille-et-Vilaine », disait-on !

L a production de 
cidre et d’alcool s’est 

progressivement développée. 
Le fils du créateur, également 
prénommé Louis et qui fut 
maire de la commune de 
1977 à 1995, pris la succession 
en 1946. Il acquit alors des 
terres agricoles et développa 
fortement son entreprise : 
2 salariés en 1946, près 
de 100 lorsqu’il cède son 
entreprise au groupe 
PERNOD-RICARD en 1983.

Création de  
la marque DOMA

1951

Création  
de la marque  

RAISON

1962

La coopérative  
AGRIAL prend le 

contrôle. Depuis, la 
cidrerie appartient au 

groupe AGRIAL

2004

La marque devient 
LOÏC RAISON  

(Loïc = Louis en breton)

La société Ricard 
vend l’entreprise à 
CCLF – La Fermière

2001
Le Breizh 

Cola est mis 
en bouteille  
à Domagné

2012

Louis Raison père
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UN ŒIL DANS LE RÉTRO

Quelques 
chiffres

salariés à Domagné
100

de pommes écrasées 
chaque années

30-35 000 
tonnesDépart de Louis Raison 

qui crée le musée  
« La Pomme et  

son village »

1989

Eclor Boissons,  
filiale du groupe Agrial 
commercialise le cidre 

Loïc Raison

2021

La marque devient 
LOÏC RAISON  

(Loïc = Louis en breton)

1985
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Le cidre Loïc Raison voyage  
au-delà des frontières de la Bretagne, 
en France et à l’étranger.
La preuve en image sur ce cliché transmis par deux domagnéens  
en vacances en Thaïlande sur l’île de Koh Lanta.

La propriétaire  
du café Apsara  
avec un habitant  
du Petit Cerisay,  
à Domagné

Louis Raison fils



176 223 €

Produits 
de service, 
du domaine 
et ventes 
diverses

379 463 €

Autres 
produits 
de gestion 
courante 
(location 
d’immeuble)

623 172 €

Dotations, subventitons 
et participations

Autres charges de 
gestion courante

264 523 €

Charges diverses

181 886 €

819 893 €
Charges Personnels  
et frais assimilés

640 453 €
Charges à caractères 
générales

RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT 

2 369 248 €

DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT 

1 906 755 €

1 170 875 €
Impôt et 
taxes

Autres 
produits 
divers

19 515 €

49,42% 43%

33,59%

9,54%

13,87%

26,30%

0,82%

16,02%

7,44%

2021

Comptes administratifs 2021  
du budget principal

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes 2 369 248 € 1 350 389 €

Dépenses 1 906 755 € 1 483 607 €

Solde 462 493 € -133 218 €

Le résultat de clôture est positif 

+ 329 275 €
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté en 2021 
par rapport à 2020 s’élevant à 1 906 K€. Elles s'expliquent 
par des travaux ou des charges non effectués 2020 qui se 
sont additionnées à ceux de 2021, à cause du Covid. 
Les recettes sont sensiblement stables par rapport à 2020.

ACTUS

Budget / Finances

6   - SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUILLET 2022

« La situation financière de la commune est saine  
et permet d’envisager l’avenir sereinement »

Appréciation de la situation financière par la Direction Générale des Finances Publiques (trésorerie de Vitré)



Subventions aux associations
SANTÉ - HUMANITAIRE

Centre Eugène Marquis 110 €

AFM 35 Téléthon 100 €

FNATH Vitré 50 €

France ADOT 50 €

Associations des Soins Palliatifs 100 €

Alcool Assistance La croix d'or 50 €

APF France Handicap 35 50 €

SOS Amitiés 50 €

Rêves de clown 50 €

Laryngectomisés et mutilés de la voix 50 €

Association Française des sclérosés en plaque – 
si demande 50 €

ADSPV Bistrot de Mémoire – si demande 50 €

Strata'gem 50 €

AMF – Protection civile – Ukraine 2 500 €

FAMILLES

Familles Rurales – Les P'tits d'Homs 520 €

Familles Rurales – Centre de Loisirs 28 000 €

Familles Rurales – Centre de Loisirs – versement 
exceptionnel COVID 6 000 €

CCAS Domagné 10 000 €

SPORTS

ASSOCIATIONS DOMAGNÉENNES
USD Foot 1 593 €

USD Foot – 60 ans 1 000 €

Tennis 396 €

AFAD (Athletic Fitness Attitude Domagné) 603 €

Domagné Judo Club 945 €

Toutdomcourt – Course à pied 100 €

ASSOCIATIONS NON DOMAGNÉENNES
Yoga Châteaubourg 18 €

Viet Vo Dao Karaté de Châteaubourg 18 €

CULTURE

Cie Ookaï 500 €

SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR LE CCAS

CLIC Sénior et Handicap Vitré Communauté 300 €

Épicerie sociale solidaire EPISOL 500 €

Le Relais pour l'emploi – Parc Mob 200 €

ADMR Multiservices de Vitré – Portage repas 200 €

Les restaurants du cœur 300 €

Le secours catholique 150 €

ADMR Châteaubourg (1 €/habitant) 2 438 €

TOTAL 4 088 €

ÉCOLES

Fournitures scolaires (par élève) 31 €

Classes découvertes (par élève, par jour) 10 €

Activités découvertes, sportives (par classe, par an) 100 €

LOISIRS

ASSOCIATIONS DOMAGNÉENNES
Pétanque 120 €

Club Vie et Loisirs 300 €

UNC Combattants 180 €

Comité des Fêtes – Feu d’artifice – si fête locale 3 000 €

Les Amis d'Henri Chesnais 200 €

Randomagné 130 €

Pass'Danse 153 €

ASSOCIATIONS NON DOMAGNÉENNES
Sarabande Saint-Didier 108 €

Ludothèque Le Monde du Jeu de Châteaubourg 180 €

DIVERS

Prévention routière 50 €

SPA Chateaubourg 100 €

FORMATION

L’outil en main Châteaubourg 36 €

TOTAL 47 560 €

ACTUS
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Chiffres en €/habitant (Source : Trésorerie de Vitré)

0 200 400

Endettement

Dépenses 
d'équipement

Capacité d'Autonomie 
Financière Nette

Épargne brute

Dotation Globale de 
fonctionnement

Dotations  
communauté d'agglo

Impôts directs

Achat et charges 
externes

Charges Personnels  
et frais assimilés

TOTAL RECETTES

189

141

227

201

411

67

198

903

715

350

316

19

189

260

154

296

150

260

983

793

340

546

TOTAL DÉPENSES

1 000800600

  Strate régionale

  Domagné



Comment se prépare un budget ?
Avec l’aide des services administratifs et de 
la trésorerie de Vitré et en adéquation avec 
le maire, le budget se prépare en plusieurs 
étapes notamment en commission 
« Finances ».
Tout d’abord, un bilan est fait de l’année 
passée en examinant les résultats des 
recettes et des dépenses.
Ensuite, un budget se construit en fonction 
des besoins actuels et nouveaux discutés 
en conseil municipal en termes de service 
et de solidarité dans les limites des 
capacités financières de la commune. La 
municipalité doit prévoir les recettes et les 
dépenses de chaque section du budget, 
de fonctionnement et d’investissement, en 
appréhendant les contextes du moment et 
après que chaque commission a exprimé 
ses souhaits de projets.

Quels sont les principaux points qui 
ont permis de construire le budget 
2022 ?
Sur la section de fonctionnement, dans le 
contexte économique actuel, nous devons 

faire face aux augmentations des charges 
générales en particulier le coût des matières 
premières et de l’énergie et les achats 
alimentaires de la cantine. Nous devons 
aussi prendre en considération les besoins 
dus à l’évolution de la commune et de la 
population (plus d’espaces verts, bâtiments 
à entretenir, nouveaux services…).

Des investissements importants sont 
inscrits dans le budget 2022. Nous avons 
axé nos projets notamment sur :
• l’enfance (construction de la micro crèche 

et de la Maison d’Assistances Maternelles, 
extension de l’accueil de loisirs), 

• la restauration de l’habitat (manoir Saint 
André)

• les économies d’énergie (travaux sur les 
bâtiments communaux et sur l’éclairage 
publique)

• la mobilité (piste cyclable, sécurité, 
programme de voirie).

D’autres choses sont-elles 
examinées lors de la période du 
budget ?
Oui, l’examen des demandes de 
subventions et d’aides.
Pour 2022, le conseil municipal a maintenu 
les subventions accordées aux associations 
comme en 2021 (18 € par enfant et 9 € 
par adulte).

Outre ce soutien financier, la municipalité 
accompagne les associations par la mise à 
disposition gracieuse de locaux, par du prêt de 
matériel (chapiteaux, barrières, photocopieur…), 
par la promotion de leurs actions (forum des 
associations, panneau lumineux) ou par une 
aide administrative si besoin.
Rappelons que les associations locales 
contribuent de façon irremplaçable au 
maintien et au renforcement du lien social 
et au dynamisme dans la commune.
Aussi, le conseil municipal a décidé :
• Aux écoles primaires, d’augmenter les 

aides aux sorties scolaires (classes et 
activités découvertes).

• Au CCAS, d’accorder une subvention 
spécifique pour subvenir aux personnes 
en difficulté en raison de la conjoncture 
actuelle.

Comment est voté un budget ?
Le vote du budget doit avoir lieu avant le 
15 avril de chaque année.
Le conseil municipal délibère sur 
• les comptes de l’année précédente 
• le budget de l’année en cours en 

parcourant les recettes et les dépenses 
de chaque section (fonctionnement et 
investissement). Chacune d’entre elles 
doit être votée, en équilibre.

• les taux des impôts directs (qui n’ont pas 
bougé à Domagné depuis plus de 20 ans).

4 questions à l'adjoint  
aux finances, Roland Gautier
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Impôts directs
Budgets 
annexes En 2021, les ressources fiscales (impôts directs + allocations compensatrices) étaient 

de 827 201 €. 
En 2022, elles sont estimées à 878 834 €. Cette évolution est due à l’augmentation des 
bases locatives de 3,4 % sur les taxes foncières (liée à l’indice de construction) et aux 
nouvelles constructions. Par contre, les taux restent inchangés :
• 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 %

La commune gère également des 
budgets annexes : ZAC du Poirier :  

2 346 689 €

Budget 2022  
LES CHIFFRES  
À RETENIR

Section de  
fonctionnement2 469 282 €
Section  
d'investissement4 670 166 €

(hors opérations d'ordre)
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Un emploi près  
de chez vous
Vitré Communauté a lancé HelloWork, une 
nouvelle plateforme en ligne consacrée à 
l’emploi. Active depuis le 7 janvier, HelloWork 
entend faciliter le rapprochement entre les 
candidats et les recruteurs du territoire.

Vous êtes à la recherche d'un emploi 
? Retrouvez plus de 3 200 offres sur le 
territoire sur vitre-emploi.bzh

Économie

Enfance Jeunesse

L'Outil en Main a pour but l'initiation des jeunes de 9 à 14 ans, aux 
métiers manuels, par des gens de métier, artisans, ouvriers qualifiés, 
bénévoles à la retraite ou passionnés avec de vrais outils, au sein de 
vrais ateliers.

A Châteaubourg les 9 ateliers se déroulent le mercredi de 14h à 16h (couture, 
peinture, électricité, sculpture, art floral, menuiserie, charpente-couverture, 
carrelage, mécanique-soudure). Les jeunes passent dans tous les ateliers.

L'Outil en Main du Pays de Chateaubourg - rue Sophie Germain - 35220 
Chateaubourg

Téléphone : 06 08 97 42 84 
Email : oem.chateaubourg@orange.fr

L'outil en main

Le chiffre du mois

avec l’ouverture d’une 9ème 
classe à l’école publique la 

Glycine et l’agrandissement 
de l’école privée Saint-

Vincent de Paul.

320élèves accueillis  
dans des locaux 
plus grands 

pour la rentrée 2022-2023 

Inauguration  
de la SCAR
Après un an de travaux, l’inauguration 
de la Société coopérative de 
l’artisanat rural (SCAR) installée dans 
la zone de la Gaultière, s’est déroulée 
en mars 2022. Plus de 80 personnes 
y travaillent.

Coupé du ruban par le président de  
la SCAR, Thierry Souchaud, les maires  

de Domagné et Châteaubourg

Tarifs du restaurant 
scolaire et de la 
garderie à la rentrée 
de septembre 2022
Restauration Scolaire
Évolution des tarifs du restaurant scolaire.

L’évolution du prix des denrées a une incidence 
directe sur le coût des repas. Néanmoins, le 
conseil municipal a souhaité limiter au maximum 
l’actualisation des prix supportés par les familles. 
La différence est prise en charge par le budget 
communal.

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

TARIF 2021 TARIF 2022

Tranche 1 1 € 1 €

Tranche 2 3,40 € 3,45 €

Tranche 3 3,60 € 3,70 €

Tranche 4 3,80 € 3,90 €

Renseignements et inscriptions sur le portail 
familles : pfdomagne.vitrecommunaute.bzh
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Le CMJ, qu'est ce que
c'est ?
Journée chasse aux
trésors
Cérémonie du 8 Mai

LA GAZETTE DU CMJ
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  J E U N E S  D E  D O M A G N E  |  N U M É R O  1  |  

LE CMJ, QU'EST-
CE QUE C'EST ?

Le CMJ : conseil municipal des
jeunes, est similaire à un
conseil municipal classique     
 à quelques détails près :     
les élus sont des enfants        
 de CM1-CM2 élus par leurs
camarades en septembre 2021
pour un mandat de  2 ans. 
Les 12 jeunes élus participent  à
la vie de la commune et
mettent en place diverses
actions.

Monsieur le maire, Bernard
Renou, a remis aux élus leurs
écharpes lors de la cérémonie
du 11 Novembre  où ils ont pu y
effectuer leur première
apparition pour la lecture d'un
texte.

LA JOURNEE

CHASSE AUX

TRESORS
Les élus du CMJ ont organisé une
journée chasse aux trésors qui a eu
lieu le samedi 30 Avril de 14h30 à
16h30 sur le parcours des miniatures
de Domagné. 

Cette journée à réuni parents     et
enfants pour une chasse aux
confiseries et un moment de partage
autour d'un goûter.    

Des jeux géants étaient mis à
disposition des enfants et de leur
famille.

Les jeunes élus du conseil municipal
de Domagné ont été invités par
monsieur le maire à lire un texte
devant le monument aux morts lors
de la cérémonie du 8 Mai.

CEREMONIE
DU 8 MAI
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ACTUS
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Un affichage légal digital  
à la mairie
Un nouveau panneau de communication dynamique et interactif sur 
écran tactile vient d’être installé à l’entrée de la mairie. Ce panneau 
d’affichage numérique extérieur permet de respecter la législation 
en vigueur par rapport à l’affichage des divers documents que la 
mairie doit mettre à disposition de ses citoyens : procès-verbaux 
du conseil municipal, les différents arrêtés municipaux, les avis 
de publications de mariage, d’enquêtes publiques ou encore 
les dossiers d’urbanisme. Ce panneau digital est également un 
outil au service du dynamisme de la ville permettant à tous les 
habitants de prendre connaissance des différents événements 
(fêtes, manifestations…) à venir.

Communication
Le nouveau site internet de domagne.fr 
est disponible à la rentrée !
Venez découvrir www.domagne.fr sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. Plus moderne, 
vous y trouverez toutes les informations utiles pour votre quotidien ainsi que les liens officiels 
pour vos démarches. De nombreuses photos et des vidéos vous permettront de découvrir 
Domagné, vous pourrez également suivre l’actualité...  Ce site est « responsive » c’est-à-dire qu’il 
est homologué aux normes actuelles : mobilité, confidentialité, sécurité…

www.domagne.fr c’est plus de visibilité pour la commune de Domagné depuis les 4 coins du 
monde ! N’hésitez pas à donner votre avis. 
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Journée chasse aux
trésors
Cérémonie du 8 Mai

LA GAZETTE DU CMJ
C O N S E I L  M U N I C I P A L  D E S  J E U N E S  D E  D O M A G N E  |  N U M É R O  1  |  

LE CMJ, QU'EST-
CE QUE C'EST ?

Le CMJ : conseil municipal des
jeunes, est similaire à un
conseil municipal classique     
 à quelques détails près :     
les élus sont des enfants        
 de CM1-CM2 élus par leurs
camarades en septembre 2021
pour un mandat de  2 ans. 
Les 12 jeunes élus participent  à
la vie de la commune et
mettent en place diverses
actions.

Monsieur le maire, Bernard
Renou, a remis aux élus leurs
écharpes lors de la cérémonie
du 11 Novembre  où ils ont pu y
effectuer leur première
apparition pour la lecture d'un
texte.

LA JOURNEE

CHASSE AUX

TRESORS
Les élus du CMJ ont organisé une
journée chasse aux trésors qui a eu
lieu le samedi 30 Avril de 14h30 à
16h30 sur le parcours des miniatures
de Domagné. 

Cette journée à réuni parents     et
enfants pour une chasse aux
confiseries et un moment de partage
autour d'un goûter.    

Des jeux géants étaient mis à
disposition des enfants et de leur
famille.

Les jeunes élus du conseil municipal
de Domagné ont été invités par
monsieur le maire à lire un texte
devant le monument aux morts lors
de la cérémonie du 8 Mai.

CEREMONIE
DU 8 MAI



12   - SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUILLET 2022

ACTUS

Urbanisme
Modification 
du Plan Local 
d’Urbanisme
La procédure administrative de modification 
du PLU lancée fin 2021, complétée par 
une étude environnementale, se poursuit. 
Rappelons que cette modification 
concerne :

• Le passage d’un zonage 2AU en 1AU pour 
ouverture à l’urbanisation des tranches 
4 et 5 de la ZAC du Poirier

• La mise à jour des règlements graphique 
et littéral 

• La rectification d’erreurs matérielles 

Le dossier fera prochainement l’objet d’une 
enquête publique annoncée par voie de 
presse, sur www.domagne.fr et par voie 
d’affichage. 

ZAC du Poirier : 
ouverture à 
l’urbanisation  
de la tranche 5
 A l’issue de la procédure validant la 
modification du PLU, une nouvelle tranche 
de la ZAC pourra être réalisée. Après 
études et travaux, celle-ci sera aménagée 
par un promoteur privé et proposera une 
quarantaine de lots constructibles situés 
au nord du parc du Poirier.

Résidence  
du Poirier 4
La grande majorité des constructions est 
achevée ou en cours d’achèvement. Les 
travaux de finition de la voirie définitive 
sont prévus pour septembre.

La Minute Histoire
Ludovic Carron de la Carrière, juriste, a acheté le « château St André » en 
1855. La construction est donc sans doute bien antérieure à cette date. Son 
fils Guy, médecin pédiatre des hôpitaux de Paris de grande renommée y a 
vécu sa retraite jusqu’en 1942. La présence de la famille Carron de la Carrière 
pendant presque un siècle a marqué la vie de la commune et de la paroisse 
de Domagné. Aussi la place principale du bourg porte ce nom.

(extrait de Si Domagné et Chaumeré m’étaient contés de René Jet)

Travaux Route 
Départementale 
RD 34
Le projet d’aménagement et de sécurisation de 
la RD 34, au niveau du lieu-dit La Corvée, est 
actuellement à l’étude par les services du Conseil 
Départemental. Les riverains seront associés au 
projet lors de la phase de concertation.

Manoir Saint-André
La deuxième phase des travaux de 
réhabilitation du manoir Saint-André 
a commencé. Ils permettront de créer 
4 nouveaux logements communaux à 
loyer modéré (2 T2, 1 T4 et 1 T5).

Ces travaux atypiques s’inscrivent 
dans une volonté de la municipalité 
de rénover un des bâtiments les plus 
anciens du bourg et de conserver le 

patrimoine historique communal (*cf La minute histoire). Aussi une attention particulière a été 
portée sur le choix des matériaux et des menuiseries afin de respecter le caractère général et 
l’esprit d’un bâtiment ancien.
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Vers la création d’un Pôle enfance

Création d’une MAM et d’une micro-crèche 
La phase d’étude technique et administrative de création d’une Maison d’Assistante Maternelle 
et d’une micro-crèche réalisée par le cabinet CF Architecture est terminée. Le projet prévoit 
deux entités mitoyennes sur une surface de bâtiment totale d’environ 400 m2. Il sera situé 
sur un terrain proche du parking du centre de loisirs.

La micro-crèche sera dimensionnée pour accueillir 12 enfants maximum. La gestion de celle-
ci sera confiée à un organisme extérieur. La MAM pourra recevoir 16 enfants maximum soit 
4 par assistante. 

Des subventions ont été sollicitées pour ce projet auprès de la Caf, de l’État et de Vitré 
Communauté. L’appel d’offre est en cours. Les travaux pourraient commencer à la fin de l’été.

Extension de l’accueil de loisirs
Les travaux d’extension de l’accueil de loisirs sans hébergement ont commencé en juin. 
Le projet réalisé par le Cabinet Louvel prévoit un bâtiment d’environ 200 m2 connecté au 
bâtiment existant par un couloir de liaison et situé en partie sur le parking. Cette extension 
permettra aussi d’accueillir l’association les Petit d’Homs ainsi que le Relais Petite Enfance 
et de libérer ainsi des créneaux horaires dans la salle à l’étage de la salle des sports.

Ces travaux impacteront le fonctionnement habituel du centre de loisirs et de l’école (parking, 
jonction de l’extension, création de cloison dans la salle existante). Nous comptons sur la 
compréhension de tous pour accepter les perturbations occasionnées par ces travaux.

Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique sur les 
secteurs de Domagné concernés par la 
phase 2 est en cours depuis plusieurs mois. 
Les travaux de tirage de la fibre étaient 
réalisés à 90% début juin et devraient être 
terminés après les vacances. Une période de 
réception et de contrôle de fonctionnement 
suivra ensuite. La commercialisation et le 
raccordement des abonnés peuvent être 
envisagés pour le premier trimestre 2023.

Un portail permet de suivre l’avancement du 
déploiement : www.megalis.bretagne.bzh/
jcms/mw_23204/suivre-les-deploiements

Action logement rouvre 
sa permanence à Vitré
Partenaire privilégié des entreprises du secteur privé pour accompagner leurs salariés dans 
leur parcours logement, Action Logement a rouvert sa permanence à Vitré à la Maison du 
logement, 47 rue Notre-Dame. Permanences :

• Lundi après-midi, un lundi sur deux, sur rendez-vous : informations sur toutes les aides 
Action Logement (prochaines dates : 11 juillet et 25 juillet),

• Jeudi et vendredi après-midi, sur rendez-vous : conseil en financement et accession,

Contact : agence Action Logement d’Ille-et-Vilaine au 02 21 07 01 25

Acquisitions
• Le conseil municipal a fait l’acquisition 

de la maison appartenant à la famille 
Taupin 6, rue Hyacinthe Roinson. Sa 
situation, après travaux, pourra permettre 
d’accueillir une nouvelle activité de 
service ou de santé.

• L’ancienne église de la Valette a été acquise 
par la mairie. L’objectif à court terme est 
de sauvegarder le patrimoine communal. Il 
s’agit sans doute du plus ancien bâtiment 
communal. Elle servait d’église à la paroisse 
de la Valette avant la fusion. La municipalité 
va prendre le temps nécessaire avant de 
décider l’affectation de ce bâtiment.

Voirie
Nouveaux panneaux  
en campagne
À l’initiative de la municipalité précédente, l’équipe actuelle 
poursuit l’adressage en campagne indiquant lieu-dit avec numéro 
de chaque habitation. Ces panneaux facilitent l’accès aux différents 
services et à toutes personnes ayant à se rendre à votre domicile.

La croix  
de la justice
Le temps ayant eu raison de l’ancien 
calvaire, il a été décidé en lien avec 
la paroisse, de le remplacer par 
une croix moins sensible aux 
intempéries, plus facile d’entretien 
mais toute aussi remarquable. 



Paru dans le dernier Domag#78, vous avez été invités à vous 
exprimer sur la sécurité en agglomération. 40 domagnéens ont 
répondu en y apportant des propositions diverses et variées parfois 
contradictoires, certaines réalisables, d’autres pas. La vitesse y est 
le plus souvent abordée, les priorités, la signalisation, les passages 
piétons, la visibilité à certaines intersections, le stationnement, 
l’aménagement cyclable et le passage des poids lourds résument 
les réponses apportées avec les suggestions de chacun.

Suite à cette enquête le conseil municipal s’est engagé sur certains 
points :

1. Limitation à 30 km/h en centre bourg de Domagné et de 
Chaumeré.

2. Création de trois plateaux, un à l’intersection rue Saint-Pierre 
/ allée Saint-Pierre (boulangerie), le second, rue de l’Yaigne au 
niveau du rétrécissement avec passage piétons et le troisième 
à l’entrée de Chaumeré.

3. Tester le changement des priorités rue de la Vialerie, aux 
intersections avec la rue des Rosiers, la rue des Lilas et l’allée 
du Domaine par des panneaux céder le passage.

4. Mise en place de feux « récompense » si la règlementation le 
permet.

5. Rue de la Poste : lignes à refaire et interdire aux poids lourds de 
s’y engager par un panneau placé en amont place de l’église. La 
mise en sens unique n’a pas été retenue car elle aurait engendré 
d’autres difficultés importantes.

6.  Création de passages piétons à certains endroits sensibles.

7. Utiliser les données des radars pédagogiques.

Ceci n’est que le début des réponses apportées. D’autres points 
seront abordés au cours de cette mandature en fonction du bilan 
qui sera fait à la suite de la mise en place de cette première série 
d’actions.

Sécurité - consultation 
de la population

Espaces verts
Bacs place de l’Église

De nouveaux bacs plus modernes sont venus agrémenter 
le centre bourg Place de l’Eglise, un fleurissement annuel 
y a été concocté par nos jardiniers municipaux. Ce 
nouvel aménagement apportera une harmonie des 
couleurs des différentes plantes qui les composent 
dans un cadre urbain, tout l’été pour le plaisir de tous.

De nouveaux jeux à 
Chaumeré et au Parc 
de loisirs du Poirier
Une nouvelle structure de jeux a été installée au parc 
de loisirs du Poirier ainsi que deux jeux à ressort. Cet 
aménagement plus approprié aux jeunes enfants rend 
l’espace encore plus attractif. 
Les petits Chaumeréens peuvent également s’amuser 
sur une nouvelle structure de jeux installée dans le bourg.
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Déplacements
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Le challenge 
mobilité revient en 
septembre 2022 : un 
appel aux entreprises 
est lancé
Le challenge mobilité encourage les salariés du Pays de Vitré 
à se déplacer autrement et faire des économies de CO2. Pour 
cette édition 2022, dix structures sont déjà volontaires dont 
Cereco, à Domagné.

Les structures intéressées pour participer peuvent se faire 
connaître par mail à ecoinduspv@gmail.com.

Vitré  
communauté  
récompensée  
pour son dispositif  
de covoiturage
Le « klaxon d’or » récompense le dispositif de 
covoiturage domicile-travail déployé depuis 
septembre 2021 par Vitré communauté avec 
l’opérateur Klaxit. L’application permet de mettre 
en contact des conducteurs, qui sont rémunérés et 
des passagers pour qui le trajet est gratuit.

25 des principales entreprises et administrations du 
secteur y adhèrent. Plus de 1 000 covoitureurs l’ont 
déjà utilisé, soit 18 600 voitures et 57 tonnes de CO2 
en moins sur 10 mois. 

En savoir plus : www.klaxit.com  
N’hésitez pas à télécharger l’application !

Environnement
Moustique tigre
La vigilance est de mise si nous voulons 
conserver la possibilité d’organiser barbecue 
et apéros en extérieur dans les années qui 
viennent ! 

Début mai, la société spécialisée Altopictus est intervenue sur 
la commune à la demande de l’Agence Régionale de la Santé, 
pour tenter de repérer des larves et des adultes : 110 jardins ont 
été visités. 36 jardins n’ont pu être vus en l’absence de réponse, 
et deux personnes ont refusé l’accès. Un moustique tigre adulte 
a été identifié, et un certain nombre de larves de moustiques 
communs. Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à déclarer 
votre observation sur le site…

Une réunion publique a eu lieu le 8 juin à la salle de la Grange, 
animée par la société Altopictus pour informer les domagnéens 
concernés, et tous ceux que cela intéresse. 

Hormis le risque de transmission de maladies, le moustique tigre 
est agressif et adore le sang humain : c’est la vigilance de chacun 
qui permettra la tranquillité de tous ! 

 Check List 
anti moustique tigre
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aux moustiques tigres !
COUPEZ L’EAU

et passez le message a votre voisin ! 
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Environnement  
(suite)

Lutter contre les frelons
Depuis avril, la lutte contre le frelon asiatique a repris 

avec pour premier objectif la destruction des nids 
primaires. Si vous avez repéré un nid, contactez 
la mairie au 02.99.00.01.19, un des référents vous 
appellera et se déplacera pour identifier l’espèce 

si nécessaire.

Mettez en place un périmètre de sécurité et surtout, 
n’engagez pas seul une destruction du nid.

Attention : Vitré communauté prend à sa charge l’intervention 
du FGDON uniquement s’il s’agit bien d’un nid de frelons 
asiatiques.

Économie d'énergie
Nous subissons depuis quelques mois une forte augmentation 
des tarifs de l’énergie. Les collectivités, comme Domagné, 
ont l’obligation de s’approvisionner sur les marchés de 
l’énergie et constatent des augmentations de plus de 50% 
de l’électricité. Les perspectives pour les années à venir ne 
sont pas optimistes.

Il convient donc de rappeler à tous les 
utilisateurs des salles communales 
d’adopter une encore plus grande 
vigilance au travers des gestes éco-
citoyens afin de réduire l’impact de 
ces hausses en complément des 
actions qui sont ou seront mises en 
place par la mairie.

Dépôts sauvages
On constate régulièrement des dépôts sauvages de sacs 
jaunes et d’ordures ménagères aux pieds des 2 points des 
Bornes d’Apport Volontaire (BAV) ainsi que certains points 

de collecte du bourg. Tous les 
déposants sauvages identifiés 
sont passibles d’une amende. Il 
en est de même pour les dépôts 
de matériaux de construction en 
campagne.

Les habitants du Chai et des personnes seules, environ 15 
personnes, ont participé à des ateliers qui se sont déroulés sur 
4 après-midi, organisés et animés par Christine Désille dans 
le cadre de l’accueil Paysan. Nos aînés ont pu sortir de chez 
eux et vivre un bon moment. Christine excellente animatrice, 
musicienne, chanteuse… les a réjouis et surpris. Ils ont semé 
des graines, découvert les vergers, la basse-cour, le potager, 
fait de la cuisine… Tous étaient ravis de ces bons moments 
passés ensemble.

Sortie à la Campagne

Social

Plan Canicule
Pour prévenir et réduire les risques sanitaires liés aux 
grandes chaleurs, le ministère des Affaires sociales 
et de la santé met en place tous les ans un plan 
canicule entre le 1er juin et le 15 septembre.

Les personnes isolées et/ou ayant des problèmes 
de santé ou de mobilité ont la possibilité de 
s’inscrire sur le registre Canicule du CCAS en 
composant le 02 99 00 01 19. En cas de forte 
chaleur, les personnes inscrites sur le registre 
seront contactées par le CCAS.



La résidence du Chai comprend douze 
logements pour personnes âgées, valides 
et autonomes. 

Destinée à maintenir les seniors dans 
notre commune, elle a vocation à être 
pour certains un logement intermédiaire 
avant la maison de retraite, mais elle 
doit aussi permettre de créer du lien et 
rompre l’isolement. Au Chai, les résidents 
et habitués sont accueillis dans l’espace 
commun 4 après-midi par semaine pour 
partager de bons moments, célébrer 
les moments festifs, faire des activités 
manuelles (bricolages, art floral...), rester 
curieux (actualité, expositions, livres, films, 
chants, musique, spectacles, 
sorties, relations avec les 
enfants). Chaque vendredi, les 
personnes du dispositif aide aux 
aidants sont les bienvenues. 

Contact résidence du Chai :  
07 56 18 26 47.
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Résidence du Chai

RÉSIDENCE DU 
CHAI : 11 LOGEMENTS 
SOCIAUX ADAPTÉS 
AU VIEILLISSEMENT 
Une liste d’attente est ouverte 
pour l’attribution d’un logement 
de type 2 ou de type 3 soumis à 
conditions de ressources.  

Renseignements en mairie :  
02 99 00 01 19.

Dom'en Fêtes
Après 2 années d’interruption à cause 
de la crise sanitaire, la commission Vie 
Associative et Evénements a décidé de 
redémarrer Dom'en Fêtes pour recréer le 
moment de rencontre et de convivialité 
pour danser et chanter dans l'esprit de la 
fête de la musique initiée il y a 40 ans. Cette 
année, avec l'appui d'associations, la soirée 
a été animée par des groupes domagnéens, 
la Bande Originale et G&LB. Une scène 
participative a été organisée avec des 
musiciens amateurs ou confirmés pour jouer 
4 morceaux. La soirée s'est poursuivie avec 
le Feu de la Saint-Jean, allumé par l'amicale 
des pompiers, et le bal populaire. À noter, la 
présence du conseil municipal des Jeunes 
qui a fait venir une structure ludique, une 
cage élastique géante.

La municipalité, le CCAS, solidarité 
Domagné et des habitants de 
Domagné se sont mobilisés 
pour aider l’Ukraine. Ainsi, le 
conseil municipal a voté une aide 
exceptionnelle de 2 500 € (1 € par 
habitant) abondant l’enveloppe de 
l’Association des Maires de France. 
La mobilisation a permis de collecter 
salle de la Grange des dons destinés 
à l’Ukraine, le samedi 5 mars en 
matinée ainsi que le mardi 8 mars. 

Nous avons vécu un grand élan de 
solidarité, les habitants de Domagné 
ont apporté des produits d’hygiène, 
de la parapharmacie, de la nourriture, 

des vêtements et du matériel de 
couchage. Les dons en numéraire 
et chèques ont été transmis à la 
protection civile.

Une dizaine de personnes, pendant 
2 jours, s’est réunie pour trier tous les 
dons. Une cinquantaine de cartons 
a été déposée à l’Association « All 
Behind Ukraine » et à la protection 
Civile.  Une partie des nombreux 
vêtements déposés a été donnée 
aux Restos du Cœur de Vitré.

Nous souhaitons vivement remercier 
les donateurs, les bénévoles et les 
élus qui ont répondu favorablement 
pour l’Ukraine. 

Solidarité  
Ukraine

Vie  
associative



ACTUS

Culture
Exposition
Le 11 juin, en présence du conseil municipal des jeunes de Domagné, 
a eu lieu le vernissage de l’expo « Printemps des poètes ». En effet, 28 
élèves de deux écoles ont bien voulu se prêter au jeu de la composition 
poétique. Ce sont leurs oeuvres qui resteront affichées cet été le long 
du parcours des miniatures et sur le site du Poirier. 

N’hésitez pas à les découvrir, en les lisant à voix haute ou en silence… 
Merci à eux pour leur créativité !

Lire, regarder un film, se 
former... depuis chez vous !
La Domathèque propose aux abonnés des médiathèques du 
département, un accès gratuit à plusieurs plateformes numériques, 
sur https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr.

Vous connaissez peut-être déjà :
• Cafeyn : un large catalogue de magazines à lire en ligne 
• Médiathèque Numérique : plus de 7 000 films en tout genre, à 

voir gratuitement

Découvrez bientôt deux nouvelles plateformes :
• Skilleos : des cours en ligne d’informatique et de langues 

étrangères, pour tous les niveaux
• Storyplay’r : 1 500 albums jeunesse à lire avec vos enfants, avec 

leurs versions audios.

Conditions : être inscrit à la Domathèque et créer son compte sur 
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr

En complément...
Élections présidentielles
L'élection présidentielle s’est tenue les dimanches 10 et 24 avril.

École d’arts plastiques :  
inscription 2022/2023
Artistes en herbe ou confirmés peuvent exprimer leur talent avec 
l'Ecole d'Arts Plastiques de Vitré Communauté sur 11 communes 
du territoire. À partir du 21 juin : nouvelles préinscriptions. Toute 
préinscription doit être impérativement confirmée par une inscription 
le mardi 6 septembre, de 18h à 19h, à l’Atelier des arts à Domagné.

École d’arts plastiques : 02 99 74 68 62.

18   - SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUILLET 2022



   - SEMESTRIEL MUNICIPAL D’INFORMATION - JUILLET 2022 19

ACTUS

En complément...
Élections législatives
L'élection présidentielle a été suivie par les élections 
législatives les 12 et 19 juin. Dans le département d'Ille-et-
Vilaine, huit députés étaient à élire dans le cadre de huit 
circonscriptions.

Aides dans vos démarches 
administratives
Plusieurs dispositifs sont mis en place sur notre territoire :

SERVICE D’ACCUEIL NUMÉRIQUE À LA MAIRIE
Accompagnement démarches CNI/Passeport/Cartes grises/Permis de 
conduire/Vignettes Crit’Air.
Sur RDV les lundis et mardis de 10h30 à 12h15 (07-56-18-26-48)

MAISON FRANCE SERVICE À CHÂTEAUBOURG
Les agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour 
toutes les démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet 
unique. Famille, retraite, santé, logement, impôt, droit...
Sur les horaires d’ouverture de la Maison Pour Tous :
• Lundi : 9h – 12h30
• Mardi au vendredi : 9h – 12h30 / 14h – 17h
Contact : 02 99 00 87 63 – chateaubourg@france-services.gouv.fr

Formation 1er secours
Courant 2020, 10 d’adhérents d’associations de Domagné ont participé à une 
formation 1ers secours (PSC1) encadrée par l’Union Départementale des 1ers 

Secours 35. Cette journée proposée chaque année est prise en charge par la 
municipalité. Le contexte du Covid n’ayant pas permis une remise officielle 
plus tôt, ils ont reçu leur diplôme le 18 juin dernier.

Médaillés du travail
La municipalité a réuni lors d'une 
même cérémonie les 46 médaillés 
d'honneur du travail et agricole 
promus du 14 juillet 2019 jusqu’au 
1er janvier 2022.

Le maire, au nom du conseil 
municipal, a adressé aux médaillés 
présents ses plus sincères félicitations pour leur distinction.

Type de médaille Ancienneté 
de service

Médaille d'argent (MA) 20 ans

Médaille de vermeil (MV) 30 ans

Médaille d'or (MO) 35 ans

Médaille Grand Or (MGO) 40 ans

Remise des médailles du travail  
et des diplômes 1ers secours



Chrystèle Bahier

Les services  
municipaux : 30 agents  
pour vous servir

Le service administratif
Béatrice Lefrançois, Nathalie Grot, Roselyne Jolly et Chrystèle Bahier 
assurent les tâches administratives de la mairie. Les domaines sont 
nombreux :

• l’accueil du public pour les demandes d’état civil (mariage, décès), 
les élections, le cimetière, le recensement militaire, la location des salles 
communales

• le suivi des finances (devis, appels d’offre, demandes de subventions…), 
du budget, des marchés et des décisions prises par le conseil municipal 

• la comptabilité (factures liées au fonctionnement de l’école, la cantine, la 
mairie mais aussi découlant des travaux d’entretien et des investissements 
réalisés sur la commune), la sécurité des bâtiments publics 

• l’urbanisme prévisionnel (Plan Local d’Urbanisme) et opérationnel 
(permis de construire, déclarations préalables…) 

• la gestion du CCAS (dossiers d’aide sociale, résidence du Chai)

• la gestion du  
personnel, la  
communication...

Béatrice Lefrançois

Céline Le Runigo

Samuel Perdrier

Roselyne JollyNathalie Grot

CONTACTS :

Mairie : 02 99 00 01 19 
mairie@domagne.fr - www.domagne.fr  
Facebook : mairededomagne

Service numérique : 07 56 18 26 48  
espacemultimedia@domagne.fr

Portail familles : 07 56 18 26 48 
portail.familles@domagne.fr 
https://pfdomagne.vitrecommunaute.bzh

ASVP : asvp35113@domagne.fr

Portail familles : 07 56 18 26 48 
portail.familles@domagne.fr 
https://pfdomagne.vitrecommunaute.bzh

ASVP : asvp35113@domagne.fr

DOSSIER
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Chiffres clés
autorisations 
d'urbanisme/an240

factures 
traitées/an1 500

nouvelles 
inscriptions 200

sur les liste électorales

2021

Le service numérique  
et le portail familles
Céline Le Runigo accompagne les domagnéens qui 
rencontrent des difficultés avec le numérique pour certaines 
démarches en ligne (cartes grises, permis de conduire, carte 
d’identité…). L’accueil a lieu à la mairie sur RDV tous les 
lundis et mardis de 10h15 à 12h15. Elle coordonne également 
le portail familles qui permet notamment d’inscrire les 
enfants au restaurant scolaire.

L’Agents de Surveillance  
de la Voie Publique 
(ASVP)
Samuel Perdrier est chargé de la surveillance de la voie publique, 
assure des missions de préventions afin d’atténuer les incivilités 
et conflits… les missions sont multiples mais ont toutes le même 
objectif : le bien vivre ensemble. Assermenté, il peut verbaliser 
certaines infractions.
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Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM), Florence Ory, Cécilia Moulignat et Rozenn Katan 
assistent les professeurs des écoles sur le temps scolaire. Elles 
encadrent la garderie et l’aide aux devoirs et entretiennent 
également les locaux le soir après la classe. Pour ses missions, 
l’équipe est complétée par Julie Buffard, Alicia Horel, Brigitte 
Lignel, Laura Morais, Françoise Roinson et Magali Béchet.

Florence Ory Cécilia Moulignat

Christèle Buffet

Rozenn Katan

Monique Roinson

Brigitte Lignel Laura Morais

Alicia HorelJulie Buffard

L'école publique

Chiffres clés

élèves
205

              élèves  
fréquentent  
en moyenne  
la garderie  
tous les soirs

60

Taux de  
fréquentation

30%=

classes à  
la rentrée 9 2022/2023

Horaires garderie
7h15-18h45

Superficie des  
locaux à entretenir

2 430 m3

CONTACT :
Garderie : 02 99 00 01 38

Christèle Buffet et Monique Roinson, en 
lien avec toute l’équipe de bénévoles (une 
douzaine) accueillent le public et les écoles 
et assurent la gestion de la bibliothèque. 
Elles organisent également des expositions 
qui sont gratuites et libres d’accès à toute la 
population. 

Au sein de la Domathèque, Céline Le Runigo 
est l’animatrice de l’espace multimédias. Elle 
propose des initiations à l’environnement 
informatique (traitement de texte, tableur), à 
internet et aux logiciels de création. 

La Domathèque :  
un accès à la 
culture gratuit

CONTACT :
02 99 00 09 21 
domatheque@domagne.fr
espacemultimedia@domagne.fr
Facebook : Domatheque

Chiffres clés
           /semaine 
ouverte du mardi au samedi
10h

nouveaux  
inscrits

211
prêts

11 5692021

Collections

ouvrages 
(livres, 
musiques, 
films, 
revues...)

8 000          Ressources  
numériques 
départementales 
gratuites (presse, 
film, spectacle, 
formations...)

0€



Anaël Legeais Maxime Bourcier Yann Coquelin Olivier DaguetBertrand Charpentier

DOSSIER
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Isabelle Lalos  et Patricia Grandgirard 
préparent, chaque jour, plus de 220 repas 
pour les élèves et professeurs des deux 
écoles de Domagné. Les repas sont cuisinés 
sur place et certaines denrées proviennent 
des commerçants et producteurs locaux. 
Une attention particulière est apportée 
dans la préparation des menus afin de 
proposer des repas équilibrés et variés. 
Pour le service, Rachel Duclos Nadia 
Friou et le personnel communal de l’école 
viennent prêter mains fortes chaque midi 
au restaurant scolaire. Magali Bechet est 

Les domaines d’intervention sont très variés : entretien 
des bâtiments (plomberie, électricité, menuiserie), 
des espaces verts, de la voirie, des aires de jeux et 
du mobilier urbain…

Anaël Legeais, recruté pour coordonner le service 
technique, a principalement en charge l’entretien des 
bâtiments communaux. Maxime Bourcier est affecté à 
l’entretien de la voirie et des espaces extérieurs. Yann 
Coquelin, Olivier Daguet et Bertrand Charpentier 
sont plus spécifiquement chargés de l’entretien et 
l’aménagement des espaces verts. 

Isabelle Lalos Patricia Grandgirard Magali Bechet Rachel DuclosNadia Friou

Le restaurant scolaire

Le service technique

CONTACT : 07 76 88 90 29

CONTACT : servicetech.domagne@gmail.com

Mercredi 21 septembre

Samedi 1er octobre : repas annuel du CCAS

Mercredi 17 novembre

Mercredi 15 décembre

présente sur le temps du midi à l’annexe, 
située à côté de l’école privée. 

Chaque mois, un repas est proposé aux 
aînés de la commune et servi au restaurant 
scolaire (planning des repas seniors ci-contre). 
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie ! 

Chiffres clés
des élèves  
de Domagné 75%

fréquentent  
quotidiennement  

la cantine

repas servis 
en moyenne 
par jour226

Chiffres clés
bâtiments 
communaux20

km de voirie 
en campagne43 km de voirie en 

agglomération9,7

de bâtiments 
communaux

11 100 m2

d'espaces verts
+ de 9 ha

fleurs plantées 
pour le900

fleurissement de l'été 2022



Olivier Daguet
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Françoise Roinson accueille les résidents et habitués dans l’espace commun de la 
résidence du Chai 4 après-midi par semaine (15h – 16h15). Elle propose de nombreuses 
animations (chant, lecture, 
expositions, sorties…) et 
activités (bricolage, art 
floral…) avec bienveillance 
et convivialité. Céline 
Banctel encadre les 
repas organisés chaque 
1er mercredi du mois 
ouverts également aux 
participants des ateliers 
répit du vendredi après-
midi. Le repas est suivi d’un 
temps d’échange, de jeux… 

Rachel Duclos

Françoise Roinson Céline Banctel

La résidence du Chai

Chiffres clés

participants au 
repas mensuel15

logements à 
loyers modérés 11

adaptés aux séniors

CONTACT :
Mairie/CCAS : 02 99 00 01 19 
Résidence du Chai : 07 56 18 26 47

La commune recrute régulièrement différents profils pour les 
remplacements en cas d’absence du personnel titulaire. N’hésitez 
pas à déposer votre candidature à la mairie

Cette année, Micheline Heurtin, Charlotte Nativelle, Océane 
Moncelier et Morgane Dhalluin ont été recrutées en CDD, liés à 
des besoins temporaires. Emmanuel Jeuland a bénéficié d’un 
contrat aidé pour un poste au service technique.

Micheline Heurtin

Personnel de remplacement 
Recrutements

Emmanuel Jeuland

Rachel Duclos, Brigitte Lignel, 
Françoise Roinson et Annick 
Banctel réalisent par ailleurs 
l’entretien des bâtiments 
communaux (halle des sports, 
salle des fêtes, mairie, La Grange, 
Le Châlet, salle du Tilleul, pôle 
santé…).

Annick Banctel

Entretien des locaux

Du mouvement dans 
le personnel communal
Hervé Dumoulin vient de bénéficier de son droit à la retraite 
après 29 ans au service de la commune, principalement dans 
les bâtiments municipaux. Il est remplacé par Anaël Legeais, 
qui arrive de la ville de Vitré. Cécile Boulay en charge de la 
comptabilité et des ressources humaines pendant 10 ans a 
quitté la commune pour rejoindre le Conseil départemental 
de l’Orne. Elle est remplacée par Chrystèle Bahier qui était 
en poste à la mairie de Noyal sur Vilaine. 

Le maire a remercié Hervé et Cécile pour leur investissement 
pendant toutes ces années et a souhaité la bienvenue aux 
nouveaux arrivants.

Le maire entouré de Christèle, Anaël et Hervé
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Bienvenue  
aux nouveaux professionnels !

Conseillère Bijoux VICTORIA 

Depuis octobre 2020, Isabelle Jouault conseillère Bijoux VICTORIA 
vous propose des bijoux fantaisie haut de gamme, de qualité et à prix 
abordables pour femmes, hommes et enfants.
Au cours de réunions conviviales ou par le biais de groupements de 
commandes en entreprise, ou encore par commande individuelle, 
vous pouvez choisir parmi les deux collections annuelles des bijoux 
en Acier 316l plaqués or 18 carats, or rose ou argent, garantis sans 
risque d’allergie au nickel. 
Pour les fêtes, les anniversaires ou tout simplement pour se faire plaisir, 
pensez aux bijoux Victoria.

Happy Pare-brise
En février 2022, à 21 ans, Killian Gorieux a créé son 
entreprise : Happy Pare-brise. Il intervient sur un 
rayon de 50 km autour de Domagné pour remplacer 
les pare-brises et autres vitrages automobiles, à 
domicile ou sur les lieux de travail des clients. 
Killian est accompagné de Werner qui l’épaule sur 
la partie technique et de Pierre, depuis peu, qui 
s’occupe de la partie commerciale. Leur priorité est 
la qualité et offrir une expérience client réussie de A 
à Z. De la gestion du sinistre auprès de la compagnie 
d’assurance à la pose du vitrage jusqu’à la prise 
en charge des réparations, ils s’occupent de tout. 

Tél. 06 21 17 24 62
www.happyparebrise.fr

Isabelle Jouault 
17 B Contour du Sillon Domagné 
06 64 95 79 26 - isajouault@hotmail.fr

Création de l'agence ETC 
DDomagné accueille une nouvelle entreprise, 
l’agence ETC. Spécialisé en marketing et 
communication auprès des entreprises, 
Dominique Echaroux couvre 3 domaines 
au service du développement commercial.
E, comme Exploration. La prospective est 
chère aux entreprises, il est vital d’analyser 
les marchés et de se projeter sur les scénarii 
de développement. Une spécialité ETC : les 
focus group clients pour connaitre leurs 
attentes et produire avec eux les offres 
et solutions.
T, comme Trajectoire marketing. Agir avec 
les leviers de la distribution, de la formation 
commerciale, le positionnement produit, le 

plan d’action opérationnel pour capter ou 
fidéliser les clients.
C, comme Communication. Image et 
efficacité commerciale par une identité, 
une campagne impactante, tant par la 
pertinence du message et du visuel que 
par les médias, presse, web, terrain…
Le nom ETC, comme etcetera, traduit 
l’importance de marketing et de 
communication inscrit dans la durée. Pas 
un coup de pub, mais une histoire produit, 
une histoire d’entreprise. 

Alors, pour construire l’histoire de votre 
produit, de votre société, contactez 
decharoux@etc-com.fr

A G E N C E

Werner, Killian et Pierre
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Willy Mercier 
WM ECOENERGIE 
Suite à une formation de Plombier chauffagiste 
(1999), Willy a travaillé en tant que salarié 
dans l’entreprise de Jean Claude Rehaut, 
au départ en retraite de celui-ci il a repris la 
société de son patron pour aujourd’hui créer 
WM ECOENERGIE. Seul dans son entreprise, 
un apprenti va le rejoindre en septembre 2022.

WM ECOERNERGIE est une entreprise RGE 
(Reconnu Garant de l’environnement), elle 
vous accompagne pour tous vos travaux 
de plomberie, chauffage, pompe à chaleur, 
aérothermie, géothermie, climatisation. Willy 
a les compétences pour la mise en service de 
tous ces systèmes.

WM ECOENERGIE Willy Mercier 
wilsky35@gmail.com – 06 89 77 32 65
13 rue de l’Yaigne Domagné

Marjorie Humbey, 
psychomotricienne  
au Pôle santé 
Marjorie Humbey est originaire de 
Bourgogne. Après ses études à 
Sorbonne Université à Paris, elle 
a exercé en Centre d'Evaluation 
et de Traitement de la Douleur à 
la Pitié-Salpêtrière. En 2001, elle 
déménage en Ille et Vilaine où 
elle exerce en service hospitalier 
d'addictologie, et depuis peu au 
Pôle Santé, le mercredi et le vendredi.

« Travailler en libéral en collaboration avec une autre psychomotricienne, 
Yaëlle Rossignol, et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, est 
primordial pour moi à ce jour. Ce sont ces regards croisés qui 
permettent la meilleure prise en soin possible pour le patient, et 
c'est ce qui m'a amenée à m'installer ici. Le travail en collaboration 
ouvre de nombreux projets, notamment de groupe de prise en soin, 
et c'est très stimulant » précise-t ’elle.

Sa pratique s'adresse à tout public et elle accueille principalement 
des enfants au cabinet (troubles neuro-développementaux, troubles 
des régulations émotionnelles, troubles sensoriels). Elle est spécialisée 
dans la prise en charge de l'adolescent à l'adulte (douleurs chroniques, 
addictions, troubles du comportement alimentaire, soins palliatifs).

Horaires de présence : Le mercredi 9h-18h30 et le vendredi 15h30-18h30
Prise de rendez-vous par téléphone : 06 50 96 95 33
Adresse mail de contact : psychomotdomagne@gmail.com

Aurore Lebouc,  
coach sportif
Salariée dans plusieurs salles de sport rennaises depuis quatre 
ans, Aurore vient de créer son activité indépendante comme 
coach sportif.
Dans son studio de coaching à Domagné, elle reçoit ses clients 
sur rendez-vous. Selon les demandes. Elle peut également 
se déplacer chez ses clients, dans le pays de Vitré, ou alors 
proposer une séance en extérieur. 
Son travail consiste à personnaliser chacune des 
séances en fonction des objectifs. Les séances 
sont sous forme de circuit par intervalles (temps 
de travail/temps de récupération). Elles sont 
courtes, rapides et efficaces.
Considérée comme société de service à la 
personne, vous pouvez bénéficier de -50% 
sur l'ensemble de ses tarifs de coaching 
(déductibles des impôts). 

N’hésitez pas à contacter Aurore :  
aurore.lebouc.coach@gmail.com
Facebook : Aurore Lebouc coaching

Sébastien Le Youdec, 
thérapeute en 
parentalité 
Après avoir suivi une formation de coach parental en approche 
empathique de l’enfant, méthode Filliozat pendant 3 année à 
Paris, Sébastien Le Youdec vous accueille dans son nouveau 
cabinet à Domagné.

Son rôle est d’accompagner les parents qui font toujours 
au mieux (car le mythe du parent parfait n’existe pas) 
mais qui sentent le besoin d’être aidés. Il reçoit les futures 
mamans, les parents, seuls ou avec les enfants. Il propose un 
lieu d’accueil, d’échange et d’écoute, un accompagnement 
personnalisé. Il travaille à partir de leur histoire, de leur 
quotidien. Il prend le temps avec eux, dans un contexte 
de bienveillance et non jugement, d’identifier les 
causes des comportements problématiques de 
leurs enfants. Ceci afin de pouvoir répondre 
aux besoins de l’enfant, tout en respectant 
les leurs, et pouvoir rétablir une relation 
sereine au sein de la famille.

Contact : 07 68 75 81 73 
sebastien.leyoudec@orange.fr
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En plein essor, accueillante, gratuite et pour tous...  
Prenez un instant, entrez à la Domathèque !
Des aménagements et 
des services adaptés à 
tous
Découvrir les ouvrages avec une présentation 
de face, facile à lire et à comprendre, à 
écouter, accompagner l’enfant, la personne 
en situation de handicap, avec des difficultés 
de lecture…

Participer aux suggestions d’achats ou 
de renouvellement de collections pour 
des revues, romans, bandes dessinées, 
films, musique… sur votre compte lecteur 
« Arléane » et/ou lors de votre visite. 

S’installer pour lire sur place tel le journal de 
Vitré (chaque semaine), jouer à des jeux de 
société en partenariat avec la Ludothèque de 
Chateaubourg, étudier après la classe, faire 
des impressions...

De l’accès à l’art, au 
numérique, à la vie 
littéraire et culturelle
Se détendre et se rencontrer à la Domathèque 
avec les lectures à voix haute, les jeux de 
société et jeux vidéo, les activités manuelles... 
Quelle belle réussite  aux vacances de 
Printemps avec 95 participants presque 

tous de Domagné (22 adultes, 59 enfants 
et 3 ados) !

Réveiller le poète qui sommeille en chacun 
de nous avec le Printemps des Poètes en 
mars 2022 : une belle participation avec les 
28 poèmes écrits et illustrés des CM des deux 
écoles, des notes de musique jouées par 75 

personnes avec le piano (outil d’animation 
du réseau « Arléane »).  Prendre un instant 
pour découvrir ces œuvres d’enfants à la 
Promenade du Chais et autour de l’étang du 
Poirier dès cet été.

S’initier à l’informatique au sein de l’espace 
multimédia de la Domathèque. Accéder à 

Les livres  
de l'Été

Élevé au fin fond de la forêt, 
Mash Burnedead partage ses 

journées entre séances de 
musculation et dégustation 

de choux à la crème. Mais un jour, un agent de 
police découvre son secret. Il est né sans pouvoirs 
magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, 

il a devoir postuler à Easton, une prestigieuse 
académie de magie et en devenir le meilleur élève.

Le monde d’Harry Potter à l’envers

Utiliser les réseaux 
sociaux sans en 
connaitre les codes, 
c’est dangereux ! 
La famille Cleverley 
l’apprend à ses 
dépens. Une 
descente aux enfers 
teintée d’humour 
anglais !

Atmosphère oppressante, personnages 
vibrants d’humanité et style envoûtant… 
Avec ce premier roman, Greg Woodland 
nous entraîne dans l’Australie de 1966 
pour une balade terrifiante sur le 
territoire d’un monstre.



L’Espace Multimédia
Céline, l’animatrice du point numérique 
accompagne les personnes qui souhaitent 
s’initier à l’usage des outils informatiques 
ou approfondir et renforcer leurs 
connaissances sur les différents logiciels : 
traitement de texte, tableur, messagerie, 
retouches photos, initiation à internet, 
initiation tablette numérique ou diverses 
questions …  Tous ces cours se déroulent 
sous forme d’atelier d’une heure sur 
plusieurs séances. Les inscriptions au 
préalable sont obligatoires par téléphone 
au : 07 56 18 26 48

Pour tout renseignement veuillez contacter 
Céline Le Runigo au 07 56 18 26 48 ou par 
mail à : espacemultimedia@domagne.fr   

Pendant les vacances de février et d’avril, 
les enfants ont participé dans la joie et la 
bonne humeur aux tournois Vidéos sur 
console rétrogaming (Super Nintendo Nes). 
De très bons souvenirs pour les parents 
et une belle découverte pour les enfants.

Au mois d’octobre 2022, l’espace multimédia 
participera à la 14ème édition du « Mois du 
multimédia ». Cet événement, gratuit sur 
tout le territoire de Vitré Communauté 
proposera plusieurs animations à Domagné. 
Céline, vous communiquera les dates 
ultérieurement. 

Hilo  
(à partir de 8 ans, 15 euros)

Remplacez le plus vite possible 
les cartes de valeur élevée par des 
cartes plus faibles dans votre étalage 
ou supprimez des rangées entières. 
Car c'est le joueur ayant le moins de 
points qui gagnera la partie. Dès que 
l'un des joueurs a retourné toutes ses 
cartes, la manche se termine.

CULTURE
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En plein essor, accueillante, gratuite et pour tous...  
Prenez un instant, entrez à

l’offre numérique gratuite de la Médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine : lire la 
presse, visionner un film ou un spectacle, 
se former à l’informatique et en langues, 
écouter et raconter des histoires aux 
enfants. Se renseigner à la Domathèque…

Vivre prochainement des évènements du 
réseau « Arléane » à Domagné : Mois du 
multimédia (fin 2022) et Festival Am Stram 
Gram dédié à la petite enfance (1er trimestre 
2023).

Devenir nouvel usager, 
s’investir en tant que 
bénévole
S’asseoir, prendre des instants pour soi ou 
pour les autres, se faire plaisir, être acteur… 
À la Domathèque, ce sont 15 bénévoles 
et 108 nouveaux inscrits ravis de pousser 
la porte depuis le début de l’année 2022.

Faire connaissance, se retrouver au sein d’un 
espace social (quel que soit l’âge) au 1 rue de 
la Valette, se renseigner au 02 99 00 09 21 
ou domatheque@domagne.fr, s’abonner 
à la page Facebook.com/Domatheque ou 
simplement la consulter.

Le jeu  
de l'Été

 Ceci est l'histoire du Livre qui ne 
voulait pas être lu. Un livre qui fait 
tout ce qu'il peut pour qu'on le laisse 
tranquille. Il intervertit les mots, 
il se referme et tout à coup... un 
crocodile ! Un album incroyablement 
vivant, indiscipliné et magique !



Sortie au zoo de 
la Bourbansais
Les 3 classes de maternelle se sont rendues 
au zoo de la Bourbansais le mardi 31 mai. 
Au programme : grande balade, jeux et 
surtout découverte des animaux !

Sortie au site 
mégalithique de 
Saint-Just
Les CE2, CM1 et CM2 ont visité le site 
mégalithique de Saint-Just le mardi 7 
juin. Là-bas, ils ont participé à différents 
ateliers sur la chasse, la vie quotidienne 
au néolithique, et surtout, ils ont même 
pu s’essayer au déplacement de menhir !

Tous ces projets sont financés grâce 
aux différentes actions de l’APE, aux 
subventions de la mairie, ainsi qu’aux 
actions de l’USEP, il ne reste ainsi qu’une 
participation minime pour les familles.

Inscriptions, 
renseignements...
La rentrée prochaine verra l’agrandissement 
de l’école avec l’ouverture d’une 9ème classe.
Les inscriptions pour la rentrée de 
septembre 2022 sont toujours possibles. 
Si votre enfant est né en 2019, il fera sa 
rentrée en septembre 2022. Pour les 
enfants nés en 2020, le nombre de places 
est limité et soumis à certaines conditions.
Visite de l’école possible sur rendez-vous.
Renseignements auprès de la directrice, 
Gaël PRISER, jour de décharge le vendredi. 
Par téléphone 02 99 00 01 40 (répondeur, 
n’hésitez pas à laisser un message) ou par 
mail : ecole.0350226f@ac-rennes.fr

portée : les œuvres des élèves ont été 
exposées à l’aide de pinces à linge le long 
des grillages de l’école ou en travers de 
la cour. Les parents ont pu déambuler au 
travers de toutes ces œuvres.

Projet musique
Tous les élèves du cycle 3 (CM1 et CM2) 
ont bénéficié de l’intervention de Laure 
Blanchard, musicienne intervenante au 
conservatoire de Vitré. Pendant 12 séances, 
ils ont appris des chants sur le thème de 
la devise française. Un concert a pu se 
dérouler malgré la crise sanitaire dans la 
salle des fêtes communale.

Et aussi, l’intervention de la gendarmerie 
pour le permis piéton en CE2 et le permis 
internet en CM2, des poèmes écrits par 
les CM pour le printemps de poètes, des 
spectacles au centre culturel…

Des sorties…

Classe de mer
Cette année a surtout été marquée par 
le retour des classes découvertes ! Ainsi 
du 2 au 5 mai, les CP et CE1 sont partis à 
Plouha, découvrir le littoral, l’ile de Bréhat 
avec de belles randonnées et découvertes 
sous le soleil !

École primaire La Glycine

ÉCOLES
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203 élèves  
répartis en 8 classes
Sylvie JOUNY (Atsem Cécilia 
MOULIGNAT) : TPS-PS-MS
Lucile RETION (Atsem Rozenn 
KATAN) : PS-GS
Anne-Sophie DESMOTTES (Atsem 
Florence ORY) : GS-CP
Gaelle TIGNAC (et Marie-Noëlle 
CHEVREL le mardi) : CP
Anne LAUZET : CE1
Anne CHRETIEN : CE2
Murielle JACQUEMIN : CE2-CM1
Gaël PRISER (et Gwendal SEVELLEC 
le vendredi) : CM2
La direction est assurée par Mme Gaël 
PRISER. 
Jour de décharge le vendredi.

2021-2022,  
une année pleine 
de projets… 

Prix Minots
Cette année, encore, l’école a participé, 
comme plusieurs écoles des alentours au 
prix Minots. Les bibliothécaires Christèle 
et Monique sont venues à la rencontre des 
élèves pour faire découvrir une sélection 
de livres adaptés à l’âge des enfants sur 4 
séances réparties sur plusieurs semaines. 
Une fois les livres découverts, lus, les élèves 
ont pu élire leur préféré.

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.
Le thème de cette année était : « Besoin de 
s’évader » du CP au CM2 et « Promenons-
nous avec les petits loups » en maternelle.

La grande lessive 
Le 24 mars, toute l’école a participé à la 
grande lessive sur le thème de l’ombre 



Visite de la caserne 
des pompiers de 
Domagné

Tous nos élèves de maternelle ont eu la 
chance de visiter, pour leur plus grand 
bonheur, la caserne des pompiers de 
Domagné. Les enfants ont même eu le 
droit de manipuler une lance à incendie 
et de monter dans un des camions ! Nous 
avons été très bien reçus et remercions 
encore les pompiers de Domagné pour ce 
très bon moment passé avec eux.

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

Site Internet  
de l’école
Vous pouvez consulter notre site Internet à 
l’adresse : www.ecole-st-vincent-domagne.fr

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.

ÉCOLES
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École Saint-Vincent de Paul

L’école privée 
catholique compte 
cinq classes de la 
Toute Petite Section 
au CM2. 
Nous accueillerons 
117 élèves lors de 
la prochaine année 
scolaire.

Projet immobilier 
Les travaux sont bientôt terminés ! Nous 
bénéficierons à la rentrée d’une nouvelle 
classe et d’un bâtiment élémentaire agrandi 
et rénové. En parallèle, les espaces extérieurs 
vont être aménagés afin d’offrir toujours 
plus de confort aux élèves (végétalisation 
des espaces, nouvelle structure de jeux, 
création d’un poulailler et d’un potager). 

Projet eau, rivière  
et bocages

Les élèves, du CP au CM2, ont participé 
à 3 demi-journées en partenariat avec le 
syndicat des Rivières de la Vilaine Amont, 
basé à Val d'Izé. Cela leur a permis de mieux 
comprendre que l’eau et la végétation sont 
des éléments importants dans la nature. 
Lors de ce projet, les élèves de CM se sont 
rendus à Servon Sur Vilaine afin de réaliser 
une plantation de haies dans un bocage. Ces 
beaux projets s’intègrent pleinement dans 

Le chef d’établissement, Thomas DUCOIN - 02 99 00 09 23
eco35.st-vincent-paul.domagne@enseignement-catholique.bzh

notre volonté d’être un établissement scolaire 
où le développement durable sera au cœur de 
nos préoccupations et apprentissages. Pour 
rappel, nous avons obtenu en septembre 
dernier le Label E3D (Etablissement en 
Démarche de Développement Durable).

Projet alimentation 
et santé
En partenariat avec Madame LE VERGE et 
Fabien LINGER (diététiciens à Domagné et 
Vitré) ainsi que la Maison de la Nutrition et 
du Diabète de Rennes, les élèves de TPS, PS, 
MS, CE1, CE2 et CM1 participent à un beau 
projet pour la promotion d’une alimentation 
saine et durable. Ces séances devront 
permettre aux enfants de développer leur 
éducation alimentaire (apprendre à goûter, 
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 qui sont 
systématiquement suivis par des activités 
physiques et sportives.
De plus, nous avons organisé en juin dernier 
une matinée « TOP CHEF A L’ECOLE ». 
Chaque enfant qui a participé était 
accompagné de son papa ou de sa maman.

Activité nautique
Au printemps dernier, les élèves de CM ont 
bénéficié de 5 séances d’activité nautique 
à la base nautique de Saint M’Hervé. Ils ont 
découvert la pratique de l’optimist avec 
grand plaisir.
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Forum 
des associations
SAMEDI 3 SEPT. - 10H-13H
À la halle des sports

Deux nouvelles associations  
sur la commune 

HamLab

L'association HamLab créée en fin d'année dernière et hébergée 
sur la commune est une association radioamateur.
Le radioamateurisme est un hobby technique permettant d ’établir 
des contacts radio avec d'autres radioamateurs partout à travers 
le monde. Elle se différencie de la CB de par la possibilité d'utiliser 
une grande variété de bandes de fréquences.
Cette activité permet à ceux qui la pratiquent d'acquérir des 
connaissances techniques dans le domaine de la radio et de 
l'électronique mais aussi de développer des liens d'amitié entre
radioamateurs de différents pays. C'est une activité réglementée 
et l'obtention d'un diplôme est nécessaire pour pouvoir prendre 
le micro.
Un radioclub de l'association ouvrira en septembre prochain. 
Il permettra à tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au 
monde de la radio, mais aussi de l'électronique, de l'informatique 
et de la bricole de se retrouver afin d’échanger et de partager 
leurs connaissances.
Elle a également pour ambition de proposer une formation à tous 
ceux qui voudraient devenir radioamateur en passant la licence 
auprès de l'agence nationale des fréquences. Cet examen est 
accessible à toutes et tous, de tout âge et de toute formation.
L'association sera présente au forum des associations de Domagné 
à la rentrée prochaine.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce hobby ou prendre contact 
vous pouvez aussi consulter le site de l'association sur www.
hamlab.eu.
Quelques chiffres :
– environs 14 300 radioamateurs en France, 800 000 aux Etats 
Unis, 453 000 au Japon, 72 000 en Allemagne, 58 700 en Espagne.
– Le plus jeune radioamateur de France a 10 ans
– 341 aspirants radioamateurs ont obtenus la licence en 2021

Contact : Yoann Daniel, Président du HamLab - hamlab35@
gmail.com

Kundalini 
Yoga
Emmanuelle Druneau 
enseignante de Kundalini 
Yoga, vous propose 
des cours bimensuels 
de Yoga à partir de 
septembre à Domagné.

Cet été, des cours seront 
assurés en plein air au 
plan d’eau du Poirier, 
une bonne façon de découvrir le Kundalini Yoga avant la rentrée.

Dates : 31/07  -  14/08  - 28/08

Le Kundalini Yoga est une pratique de postures et de méditation, 
il donne de la vitalité au corps, calme les pensées et l’agitation du 
mental, permet le lâcher prise en amenant sérénité, apaisement 
et détente.

Renseignements et inscriptions auprès d’Emmanuelle 
Druneau : 06.63.57.04.26  -  emmanuelledruneau@hotmail.fr
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Accueil de loisirs L’Ile aux enfants
Depuis le début de l'année, nous avons ressenti une accalmie au 
niveau de l'épidémie. Nous avons pu accueillir ainsi les enfants 
dans des conditions plus sereines. Nous avons par exemple pu 
organiser un tournoi de jeu vidéo, ou encore proposer une chasse 
à l’œuf aux enfants durant les vacances de février et d'avril.
Après ces deux dernières années compliquées, nous sommes 
heureux de pouvoir proposer de nouveau un camp d'été en juillet 
sur le thème "multisports", à Bain de Bretagne, aux enfants de 9 
à 12 ans. Le programme de cet été devrait être apprécié par les 
petits et les grands. Sport, bien-être ou encore sortie à Ange-
Michel, chacun y trouvera son bonheur.
À noter que l’accueil de loisirs sera fermé du 1er au 19 août.

Le 27 avril dernier s'est tenue notre assemblée générale annuelle, 
si vous voulez rejoindre l’équipe, nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles. L’édition 2022 de la braderie jouets et 
puériculture, quant à elle, aura lieu le 16 octobre prochain.
Au plaisir d’accueillir vos enfants cet été.
L’équipe des bénévoles vous souhaite un bel été.

Pour toute question, nous vous invitons à contacter Julie par mail 
clsh.domagne@laposte.net ou par téléphone au 02 99 00 01 38.

Espace d'éveil "Les Ptits Dhoms"

Nous sommes ouverts tous les mardis et vendredis et une partie 
des vacances scolaires de 9 h à 11 h 45 à la salle d'activités (à 
l'étage) de la halle des sports, les heures d'arrivée et de départ 
sont libres.
Nous accueillons les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents ou assistante maternelle.
Actuellement nous accueillons une trentaine d'enfants.
Les enfants sont libres de jouer (vélos, toboggan etc…) piscine 
à balles à disposition et parcours de motricité. Un espace est 
organisé pour les bébés ainsi qu'un espace lecture. Nous fêtons 
les anniversaires autour d'un gâteau. Des activités sont proposées 
comme la peinture, gommettes et bricolage lors des fêtes des 
mamans, papas, Pâques, Noël…Nous chantons des comptines 
avec les enfants en signant.
Notre AG a eu lieu le 27 avril.
La porte ouverte annulée pendant 2 ans à cause de l'épidémie a 
eu lieu le samedi 25 juin de 10 h à 12 h. Les photos, les activités 
réalisées avec les enfants sont disponibles sur le site « familles 
rurales de Domagné »
N'hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Contact : Nathalie Rigal -  lesptitsdhoms@gmail.com
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Randomagné

Après 2 années perturbées par la pandémie c'est avec un grand 
plaisir que nous avons repris nos sorties un dimanche par mois.
Depuis janvier nous avons ainsi découvert de jolis coins en 
marchant sur les chemins de Brécé, St Grégoire, Châtillon-en-
Vendelais, Argentré-du -Plessis, Bréal sous Montfort. Début juin 
nous avons profité des sentiers de Thourie avant de visiter le 
musée de « La Ferme d'Autrefois », occasion de se replonger 
dans le quotidien du monde rural et remonter le temps d'une 
époque aujourd'hui révolue.
De belles balades dans une ambiance conviviale, qui vont se 
poursuivre au second semestre, avec en septembre notre week-
end apprécié de tous. Cette année nous nous baladerons du côté 
de Champigné dans le Maine et Loire, les 24 et 25 septembre.
Notre saison se terminera le samedi 17 décembre du côté de 
Laval, avec une balade nature l'après-midi, avant de découvrir 
les illuminations de Noël et de se retrouver autour d'un bon dîner.
Il est encore temps de nous rejoindre pour partager ensemble de 
bons moments, prendre un bon bol d'air et parcourir de nouveaux 
sentiers en découvrant de beaux paysages.
Les autres sorties du second semestre :
3 juillet : St M'Hervé (16km)
28 août : St Jouan des Guérets (17km)
23 octobre : Lanrigan (17 km)
20 novembre : Servon/Vilaine (9km) – rando caritative ½ journée

Si vous souhaitez des informations vous pouvez contacter :
Evelyne Chauvin-Colombel 07 84 38 97 34
Marie-Noëlle Maudet 07 66 04 74 91 ou envoyer un mail à 
randomagne35@gmail.com

AFAD
Suite à ces 2 années Covid, l’association a rebondi grâce aux adhérents 
qui se sont bien mobilisés et à Lucie notre coach sportive diplômée, 
toujours aussi motivée.
Un grand merci à la mairie qui nous a soutenu en nous installant 
un écran dans la salle afin de continuer les cours collectifs durant 
l’absence de Lucie.
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 informés des dernières nouvelles 
de l’association.

Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook 
et Instagram.
Vous pouvez également venir directement nous rejoindre à la salle 
où des bénévoles vous accueilleront tous les soirs avec plaisir.
Très bel été à tous !

Site web : www.muscudomagne.com 
Email : muscudomagne@gmail.com 
Instagram : fitness_attitude 
Facebook : Fitness Attitude Domagné 

ToutDomCourt

Beaucoup d'entre nous courent chacun de son côté. C'est dommage !
L'association ToutDomCourt créée en septembre 2021,  vise à 
rassembler toutes les personnes, quels que soient les niveaux. Si 
vous trottinez ou si vous recherchez la performance, vous êtes les 
bienvenus.
L'objectif est de se réunir pour se faire plaisir et se dépenser dans 
la bonne humeur. Nous souhaitons partager notre passion tout en 
découvrant de nouveaux parcours et paysages, sur les routes et 
chemins. Tout au long de cette année, nous avons fait des sorties 
plus ou moins longues le dimanche matin sur Domagné mais aussi 
dans les alentours. Des sorties le mercredi sont aussi organisées pour 
les plus courageux.
Si l'aventure vous tente, rejoignez-nous !
Sportivement.
Le bureau de ToutDomCourt.

Contact : Cédric Trégaro - 06 17 67 65 73 
Mail : toutdomcourt.association@gmail.com
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Pass Danses
Nous ne pouvons être que joyeuses après cette saison positive à 
tous points de vue.
Nous avons trouvé un professeur dynamique en la personne de 
Cyprien qui a su apporter du renouveau au sein de l'association et 
de la gaieté partagée avec tous les adhérents de tous les niveaux.
Nous sommes donc plus que jamais motivées et déjà prêtes pour 
cette nouvelle rentrée de septembre.
Les horaires des cours du jeudi soir resteront inchangés et seront 
divisés en trois niveaux : 
1. 18h30-19h30 : cours "solo" qui permettent aux personnes seules 

(femmes et hommes) d'apprendre des danses standard et latino 
telles que le chacha, la rumba, le jive, la samba, la bachata... ainsi 
que des danses en ligne et du disco ;

2. 19h30 à 21h00 : danses de couple niveau débutants (mais nous 
acceptons également les personnes seules) 

3. 21h00 à 22h30 : danses de couple niveau intermédiaire.
Nous avons programmé deux soirées pour le second semestre 2022 
les samedi 15 octobre et 11 décembre. 
Ces soirées sont ouvertes à toutes et tous et se déroulent à la salle 
des fêtes de Domagné et sont animées par notre professeur.
Nous serons présentes au forum des associations le samedi 3 
septembre et la reprise des cours aura lieu le Jeudi 8 SEPTEMBRE à 
la salle des fêtes. Premiers cours de découverte gratuits.
N'hésitez pas à nous contacter soit par le biais de notre site https://
passdanses.wixsite.com/passdanses ou au 06 51 62 67 11.
A très bientôt sur les pistes de danse !
Passez un bel été !

Contact : Sylvie RETEUX 06 51 62 67 11
passdanses@gmail.com

Chemin Faisant,  
Tourisme et Patrimoine
Exposition de l’atelier de peinture Michel Salliot : « Au-delà du 
regard » 
Cette exposition « Au-delà du regard » vous est offerte par l’association 
« Chemin Faisant, Tourisme et Patrimoine » en partenariat avec la 
municipalité de Domagné.
Notre association a pour objectif de valoriser le patrimoine matériel et 
immatériel des portes de Bretagne, et de communiquer auprès du plus 
large public des valeurs historiques, culturelles et naturelles des lieux.
Elle accueille depuis 2018 un atelier de peinture dynamisé par Michel 
Salliot, artiste peintre, en retraite.
Michel Salliot est né en 1957 en Meurthe et Moselle. Il est artiste dans 
l’âme. Très jeune il a le goût des couleurs et sait utiliser un crayon. 
Il perfectionnera son « don », comme il dit, par des cours privés 
parallèlement à sa formation professionnelle technique.
Très vite, ses qualités de dessinateur sont repérées par ses enseignants. 
Orienté, conseillé, il gagnera plusieurs concours de peinture.
Michel Salliot est devenu peintre malgré lui, poussé par son goût 
des couleurs qu’il cherchera toujours à redéfinir, « rien n’est figé » 
dira michel salliot, « la couleur est une expression à part entière du 
peintre ». Amoureux de la nature, des paysages, à ses débuts réalistes 
dans son style il évoluera vers des traits plus essentiels pour en sortir 
la substance.
Depuis son installation à Saint Didier en 1979, il parcourt le pays des 
Portes de Bretagne, avide de beautés patrimoniales du pays et curieux 
des sites qu’il immortalisera sur ses peintures.
L’œuvre de Michel Salliot ne se résume pas à une toile, à un style, à 
un genre. Il vit sa peinture au fur et à mesure des saisons, au fil de sa 
vie, de ses envies aussi. Il s’autorise à évoluer, à transformer ses toiles 
comme il le sent. Sa peinture est en dehors du temps : elle est parfois 
le mélange de son imaginaire paysagé. Ses sources d’inspiration 
restent son intérêt du patrimoine bâti, bocager, marin. Des toiles qui 
se veulent colorées, car la couleur est son exigence permanente qui 
le tient constamment. Toujours à l’affût de l’effet d’ombre, d’un ciel 
unique, d’un relief liant ou libérant la couleur….
L’atelier de peinture compte 6 élèves soucieux des conseils de Michel. 
Chaque élève a sa liberté du sujet. Michel les accompagne dans le 
fond et la forme…Les cours ont lieu une fois par semaine à raison de 
1h30 voire 2h, Michel ne tarit pas d’éloge sur ses élèves et leur désir de 
se réaliser. Chaque œuvre est unique. Pour Michel la transmission de 
son savoir est importante et il ne tarit pas de conseils et d’échanges, 
les couleurs, le relief, comment valoriser son sujet par des « petites 
touches de couleurs, ou de blanc… »
L’atelier est ouvert à tout public. Le dessin est un exutoire ô combien 
agréable tant il est nécessaire de faire le vide intérieur pour exprimer 
l’essentiel de l’instant.

Exposition visible à la Domathèque de Domagné du 23 juin jusqu’au 
8 juillet, suivant les horaires d’ouverture de la Domathèque.

Pour tout renseignement concernant une éventuelle inscription 
à l’atelier de peinture contactez Michel Salliot au 06 21 12 40 42
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Club Vie et Loisirs de DOMAGNÉ

Toutes les activités ont repris.
L’Assemblée générale, qui devait avoir lieu le 13 janvier, puis le 24 
février a finalement eu lieu le 10 mars.
Lors de cette assemblée : Élection du conseil d’Administration : 65 
personnes présentes - 72 votants. Tous les membres du bureau ont 
été réélus, le bureau reste à 9 membres, faute de candidats. 
Permanence le 13 janvier : ouverture du Chalet pour récupérer les 
cotisations annuelles 80 adhésions ont été enregistrées ce jour-là, 
les adhérents qui ne se sont pas présentés ont été contactés par les 
membres du bureau, il faut savoir que chaque adhérent a reçu un 
petit cadeau.
Pour l’année 2022 nous nous retrouvons à 108 adhérents.
Le 5 avril a eu lieu l’assemblée générale départementale à Fougères, 
le club Vie et Loisirs de Domagné était représenté par Bernard Martin 
et Huguette Burel.
Le 9 avril le repas de secteur a eu lieu au Bretagne à Louvigné-de-
Bais, 80 personnes étaient présentes dont 19 adhérents de Domagné 
nous nous sommes retrouvés dans une ambiance chaleureuse, très 
agréable après deux ans d’absence.
Les permanences au chalet restent inchangées le 2ème et le 4ème jeudi 
du mois.
Pour cette année le Chalet sera ouvert le 14 et 28 juillet. L’entrainement 
de palets a toujours lieu le jour de permanence du Chalet. 8 palétistes 
se sont rendus le 12 mai au concours départemental à Livré s/ 
Changeon. Les randos du club ont toujours lieu le 2ème jeudi du mois.
Tous les lundis matins à 9h30, le secteur organise une marche nordique, 
avis aux amateurs très bonne ambiance.
Fête de l’Amitié le 29 juin à Iffendic au lac de Trémelin.
Les concours de belote devraient reprendre en septembre, à Domagné 
rendez-vous le 17 octobre à la halle des sports.
Foot en marchant le 6 juillet à Domalain, 8 septembre pique-nique 
du club et le 13 décembre grand spectacle à l’Aumaillerie à Fougères 
(les années yéyé)
A partir du mois de septembre nous programmerons une initiation 
de la danse en ligne pour le secteur. Cette activité aura lieu le 1er et 
3ème jeudi de chaque mois, de 14 à 16h. A la fin de chaque séance 
un goûter sera offert pour une participation de 2,50 €, ouvert aux 
adhérents et futurs adhérents.

Prévisions de date pour la danse en ligne
1er septembre : Domagné
15 septembre : Louvigné de Bais
6 octobre : St Didier
20 octobre : St Jean s/ Vilaine
10 novembre : Louvigné
17 novembre : Domagné
1er décembre : St Didier
15 décembre : St Jean s/ Vilaine

Renseignement auprès des membres du bureau.
Nouvelle importante, le Président départemental de Gemouv, André 
Trelluyer a démissionné et est remplacé par Jean-Pierre Robert

Contact : Bernard Martin - 06 82 19 84 03

Soutien à l'AFAD (Fitness 
Musculation à Domagné)
Suite à l’indisponibilité de l'animatrice, l'association rencontre 
des difficultés pour assurer les cours. La commune a apporté 
son soutien afin que l'association puisse continuer son activité 
dans les meilleures conditions (installation d'un écran pour des 
cours virtuels).

Pétanque
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 14 mars, 50 personnes étaient 
présentes ou représentées.
Le 28 mars un concours amical en tête à tête sur le terrain du Haut 
Bourg, 39 adhérents y ont participé, chacun est reparti avec son 
petit lot.
Au début avril, nos concours intercommunaux ont repris avec une 
nouvelle commune : Acigné qui remplace Châteaubourg.
Le 2 mai notre premier concours a rassemblé 63 équipes sur notre 
terrain.
Le 20 juin le deuxième concours, 57 équipes étaient présentes.
Les entraînements sont toujours d'actualité le lundi à partir de 14h 
y compris en juillet et en août, les personnes intéressées peuvent 
adhérer en cour d'année.
Nous remercions la municipalité pour l'entretien du terrain et le prêt du 
chapiteau, ainsi que les bénévoles pour leur aide les jours de concours.
Bonnes vacances.

Contact : Yvette Bonnafoux - 09 75 38 50 35
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Association Détente et loisirs
La saison 2021/2022 est terminée pour les sections ART FLORAL 
– GYMANSTIQUE VOLONTAIRE et QI-GONG. Les effectifs se sont 
maintenus avec une bonne participation sur l’année.
Le repas annuel du 14 mars 2022 a été annulé (en raison du Covid), 
et a été reporté au vendredi 10 juin 2022.
Venez nous rejoindre dès la rentrée. Nous serons présents au Forum 
des associations le 3 septembre de 10 heures à 13 heures à la halle 
des sports pour tous renseignements et inscriptions.
Je vous souhaite de passer un agréable été sous le soleil.

Le Président : René Moraux – 06 79 66 44 57

Gymnastique
Après une bonne reprise, l’année s’achève. Le nombre d’adhérents 
est stable. Les séances portent sur l’échauffement, le renforcement 
musculaire, le cardio, les abdos, le gainage… et sont données par un 
professeur de sport.
Les séances ont lieu le MARDI soir de 19 heures 30 à 20 heures 30 
à la salle des fêtes (hors vacances scolaires). Ouvert aux femmes et 
aux hommes des communes avoisinantes. 
Nous vous rappelons que les deux premières séances sont gratuites. 
Nous reprendrons le mardi 13 septembre 2022.

Contact : Isabelle Roger – 02.99.00.08.58.

QI GONG

Pour cette première saison complète l'assiduité a été au rendez-vous. 
Grâce à Monique chaque participant a progressé à son rythme dans 
la pratique de cet art énergétique chinois qui apporte beaucoup de 
bien-être.
Il est temps de préparer la saison prochaine, qui débutera le lundi 5 
septembre. Les cours auront toujours lieu de 18h30 à 19h30, salle des 
fêtes de Domagné, avec 2 séances de découverte gratuites.
Comme nous l'avions déjà évoqué nous envisageons de mettre en 
place une deuxième séance. La demande étant forte sur St Didier, 
en accord avec une association de cette commune cette séance se 
déroulerait le lundi en journée à la Salle Evasion de St Didier (horaires 
à définir).

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information, par mail :  
adl.domagne@gmail.com  ou Marie-Noëlle Maudet au 07 66 04 74 91.

Art floral
Nous terminons l’année avec nos 18 adhérentes. Nous allons faire une 
exposition le samedi 18 juin 2022 à Louvigné de Bais dont l’équipe 
d’art floral existe depuis 15 ans.
Notre monitrice prend une retraite bien méritée après avoir passé 
avec nous une vingtaine d’années.
Nous sommes en train de nous réorganiser pour la rentrée.
Bonnes vacances à tous et à toutes et j’espère à bientôt….     

Contact : Marie-Thérèse Bertrand : 02.99.00.04.62 

Solidarité Domagné

Après 2 années perturbées par la crise sanitaire, Solidarité Domagné 
a repris son rythme de croisière. Le local est ouvert tous les vendredis 
de 14 à 18H.
Pour rappel, nous récupérons de la vaisselle, des vêtements, du linge, 
des meubles et tous autres objets propres et en bon état.
Ces objets sont revendus à bas prix, en particulier à des personnes 
dans le besoin ou en situation d’urgence. En même temps, nous 
permettons de donner une seconde vie à des objets ou des vêtements 
encore réutilisables. 
Les bénéfices sont reversés à l’AFM Téléthon.
L’association fonctionne uniquement grâce à l’aide de personnes 
bénévoles. Si, vous êtes intéressés pour nous donner un coup de 
main à ranger, à rénover des meubles ou à tenir les permanences du 
vendredi après-midi, n’hésitez à nous contacter (Monique Chaussée, 
06 83 53 97 26).
Rappels :
Local ouvert :
• les vendredis de 14H à 18H 
• à l’occasion des vide-grenier organisés dans la commune (la 

prochaine est le 24 juillet 2022 dans le cadre de la fête locale)
Résultats Téléthon 2021 :
• National : 85 933 166 €
• Départemental : 1 775 180 €
• Commune de Domagné : 20 436 €
Les résultats sont en nette augmentation par rapport à 2020, 
notamment à Domagné, une des communes qui verse le plus par 
habitant en Ille et vilaine.
Bonnes vacances à vous.

Contact : Monique Chaussée, 06 83 53 97 26
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Paroisse

QUAND LE RITUEL RELIGIEUX FAIT L’ANIMATION DU VILLAGE
Jusqu’au début des années 2000, l’animation des bourgs était corrélée 
avec le rythme religieux des paroisses. Ainsi, chaque dimanche 
matin, après les messes, la plupart des pratiquants se retrouvaient 
dans les différents « cafés ». A Domagné, dans les années 80, il y en 
avait six, tous ouverts, accueillant chacun leurs « fidèles habitués ». 
Tous les villages de la région, même les plus petits comme Chancé 
ou Chaumeré, connaissaient cette effervescence dominicale. Si, à 
Chancé, il y avait encore un café, ce n’était plus le cas à Chaumeré. 
Qu’importe ! la salle municipale accueillait tout le monde après l’office. 
Bien souvent, elle n’était pas trop grande. Les familles se relayaient 
pour apporter boissons chaudes et petits gâteaux. Dire qu’il n’y avait 
pas de commérage, serait sans doute manquer d’objectivité. Mais le 
plaisir de se retrouver, de parler du métier, du temps qu’il faisait, de 
partager quelques nouvelles, apportait bonne humeur, convivialité, 
humanité tout simplement. 
Et c’est dans cet esprit que la paroisse a voulu maintenir une 
célébration annuelle à Chancé et à Chaumeré. Ces rendez-vous, 
très suivis, entretiennent des relations humaines et donnent vie à 
nos petites églises et bourgs, qui ont tant à raconter de nos histoires 
locales. 
Le 13 mars dernier, à Chaumeré, la communauté chrétienne se 
retrouvait donc une nouvelle fois dans la bonne humeur, mais aussi 
dans le souvenir des défunts qui nous ont quittés depuis un an. Ce 
rendez-vous est aussi l’occasion, pour l’association des chasseurs, 
de partager avec tous leurs retrouvailles annuelles. Et pas besoin de 
micro pour apprécier la prestation des musiciens avec leurs cors !
Dans un monde de plus en plus virtuel, où la communication se 
fait essentiellement par écran interposé, n’est-il pas bon de puiser 
dans les richesses du passé les valeurs qui donnent du relief à notre 
humanité du moment ? 
Le 22 mai dernier, dix familles étaient réunies à l’église de Domagné 
pour entourer les enfants qui recevaient le sacrement de l’Eucharistie, 
moment important pour la communauté chrétienne vécu dans la 
joie et les chants.

Contact : Martine Guileux – 02.99.00.08.16 – a.m.guilleux@orange.fr

US Domagné  
Saint-Didier
Cette année, nous avons pu nous 
retrouver dans des conditions normales 
pour pratiquer notre passion. Merci 
à tous les bénévoles, éducateurs, 
entreprises partenaires et les 2 mairies pour 
leur soutien et leur investissement.          

LE COIN DES «  SENIORS & VÉTÉRANS ».
Une saison difficile pour nos 2 équipes seniors avec des résultats 
loin des ambitions initiales. Pour impulser une nouvelle dynamique, 
le club va s’appuyer pour prendre en charge le groupe Senior sur un 
binôme composé de Gérard VERDON, éducateur diplômé BEF et 
Jean-Marie RIOU éducateur du club. Notre équipe Vétérans a joué 
les premiers rôles dans son championnat. Félicitations à nos anciens.

L’ECOLE DE FOOT
Sur notre école de foot à 7, la qualité de nos encadrants bénévoles 
et le support des éducateurs de VITRE COM nous permettent de 
proposer un apprentissage de qualité. Nous le constatons à travers 
les résultats de nos équipes U11 et U13. Pourquoi ne pas viser les 
catégories Criterium l’année prochaine ?
Sur le foot à 11, notre équipe U15 a bien progressé tout au long de 
la saison, nous espérons que la dynamique se poursuivra l’année 
prochaine. Pour les catégories U16 à U18 nous sommes en entente 
avec le GJ Corbière. Cette relation sera reconduite l’année prochaine 
pour les U16 et U17.  Nos U18 renforceront le groupe Senior.

LES 60 ANS DU CLUB
Le 02 juillet le club organise sur le terrain de Domagné une journée 
conviviale ouverte à tous pour fêter les 60 ans du club : matinée 
découverte du football, cochon grillé sur le terrain, Match de gala, 
structures gonflables …  Nous comptons sur vous.

PRÉPARATION SAISON 2022/2023

Réinscription/ Reprise
Pour toute inscription en catégorie seniors, contactez Gérard Verdon 
au 06 87 77 95 06, en catégorie jeune, contactez Jean-Christophe 
Mazeau au 06 81 94 67 36 63.
Le planning de reprise sera mis à jour fin juin sur le site : 
https://usdomagnestdidier.footeo.com

Manifestations
Les prochaines manifestations du club sont : le 10 septembre le repas 
des bénévoles et le loto du club le 20 novembre 

Pour tout renseignement contacter :  
usdomagnesaintdidier@gmail.com
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Domagné Judo Club
De Chavagne à Vitré, nos judokas ont eu 
l’occasion de participer à de nombreuses 
compétitions.
Nous avons également organisé notre 
compétition, en mai dernier. Nos jeunes 
ont été nombreux et c’était également 
l’occasion pour certains de se former à 
l’arbitrage. 
L’année se termine traditionnellement par le gala de fin d’année et 
la remise des grades.
Nos judokas pourront arborer fièrement leurs nouvelles couleurs, 
obtenues suite à un travail effectué toute l’année.
Pour la saison suivante, quelques modifications seront apportées 
sur les horaires du samedi ; les tranches d’âges des 2 premiers cours 
permutent.
Les cours se déroulement tous à la salle des fêtes.
MERCREDI :
17h45/18h45 :10/11/12 ans
18h45/20h15 judo adultes
20h15/21h15 Taïso / sport santé
SAMEDI :
9h30/10h30 : 6/7 ans
10h30/11h30 : 8/12 ans
11h30/12h30 : 4/5ans 

Contact : domagnejudoclub@gmail.com
Samuel Silard : 06.49.70.27.46
Ludovic Lebrun : 06.24.79.20.38

Groupement intercommunal de 
gymnastique de retraités GIGR 
Domagné
Après la période COVID qui a fortement perturbé notre association 
nous avons pu reprendre les cours de gymnastique à la rentrée de 
septembre 2021. Une trentaine de personnes se sont inscrites et 
participent régulièrement aux activités proposées par Véronique 
LEGEARD qui assurent toujours dans un contexte un peu modifié. On 
reste davantage sur place, les exercices sont très rythmés, soutenus 
et très variés. 
L’objectif de ces cours a pour but de garder et entretenir une certaine 
souplesse dans nos gestes quotidiens. Cela nous permet aussi de 
prévenir les chutes éventuelles et de rechercher un certain équilibre.
Pour nous, les seniors, c’est un excellent moyen de maintenir une 
activité stimulante pour le cœur, sans trop forcer. Chacun agit en 
fonction de ses possibilités.
Et puis, il y règne une bonne ambiance ! Nous sommes heureuses 
de nous retrouver chaque jeudi de 10 h à 11h 15 à la salle des fêtes de 
Domagné pour échanger et passer de bons moments. Il faut bien 
joindre l’utile à l’agréable !
A la rentrée de septembre 2022, on espère bien que d’autres 
personnes, hommes et femmes viendront rejoindre le groupe. Il 
faut un peu de courage pour se décider …
L’adhésion pour l’année prochaine passera à 75 euros par an (ce qui 
correspond à une quarantaine de séances)
Pour tout contact, s’adresser à Marie-Odile Jouault - 06 12 32 
33 87 ou Marie-Jo Bazin – 02.99.00.05.07

La bande originale
L'après COVID a été synonyme d'une reprise très dynamique pour 
bon nombre d'activités dans notre pays.
La bande originale n'a pas été exclue aussi nous avons été sollicités 
pour de nombreuses prestations ; les dernières en date étant le carnaval 
de Vitré, les tartines d'artistes à ST M'HERVE et la commémoration 
du 8 mai ici à Domagné.
Nous serons également présents à Châteaubourg le 17 juin à l’occasion 
de la fête de la musique et à Domagné le 18 juin pour le traditionnel 
désormais feu de la saint Jean.
Nous avons également la chance d’avoir eu plusieurs nouveaux 
musiciens à nous rejoindre, ce qui conforte agréablement notre 
effectif et qui est le signe, à mon sens, d’une volonté pour chacun 
de « revivre ».
Dans un constant souci d’évolution, nous avons également investi 
dans de nouvelles vestes en ce début d’année.
La bande originale vous souhaite un très bel été à tous et à toutes

Mickaël Martin, Président – 06 22 71 09 64  
labande.originale35@gmail.com

Cie Ookaï
Le 12 avril, la Compagnie Ookaï en résidence à Domagné, a donné 
un spectacle qui a réjoui petits et grands. 
Les enfants du club de loisirs ont tendu une oreille attentive à l’histoire 
du roi Mach, participant activement aux échanges avec Mélodie la 
conteuse tandis que Lorenzo, créait en direct une illustration du conte. 
En prévision à la fin de l’année : un spectacle de Noël ouvert à tous…



Les amis d’Henri

L’année 2022 a commencé avec une meilleure dynamique, les 
bénévoles sont au rendez-vous avec des idées afin d’aménager la 
promenade Henri Chesnais. Nous avons pu reprendre les travaux : 
les peintures des boiseries, le nettoyage des miniatures, les petites 
réparations d’entretien et le montage d’un mur en pierre. Il servira 
à retenir la terre et pourra être agrémenté de fleurs. Il apporte de la 
finition sur le sentier et le rend plus agréable à la promenade.
Pendant les 2 années compliquées, les visiteurs ont été nombreux, 
et nous recueillons toujours de nombreux messages encourageants 
sur le livre d’or. 
Nous remercions tout le monde pour le respect du site.
Connectez-vous sur le site www.paroles-2bretons.bzh pour l’écouter 
les podcasts.
Toute l’équipe des miniatures vous souhaite de très bonnes vacances 
sous le soleil.

Le bureau - Bruno Budor /Facebook .

Association Nationale des Anciens 
Combattants de Domagné
Les activités de l'association ont eté très réduites depuis 2 ans à 
cause du covid. Elles ont repris cette année :
• spectacle au Zéphir à Chateaugiron le 20 février
• Carrefour d'arrondissement à La Guerche le 28 février
• l'assemblée générale a eu lieu le 5 mars, un changement de 

statuts au niveau national a obligé le conseil à démissionner, ce 
qui a occasionné de nouvelles élections, le bureau a été ensuite 
reconstitué : Président, Bernard Martin ; vice-président, Pierre 
Granger ; trésorier, Alexis Edeline ; trésorier adjoint, François 
Gautier ; sécrétaire, Paul Guesdon ; sécrétaire adjoint, Jean Louapre

• En mars, rappel des 60 ans des accords d'Evian qui mettaient fin 
à la guerre d'Algérie

• Le 23 avril, participation à l'assemblée départementale à Guignen
• Le 8 mai, commémoration de la victoire 39/45 : messe à Domagné 

suivie d'une cérémonie au monument aux morts, allocution du 
président, de monsieur le maire et dépôt de gerbes

• Le 29 mai, congrès national à Tours
• Du 17 au 21 juin, pèlerinage militaire à Lourdes
• Le 30 juin, journée détente avec repas et animation
• Autour du 20 août, journée pique-nique
• En novembre, nous célébrerons les 100 ans du monument aux morts.
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En espérant que cette année se poursuive dans la sérénité retrouvée.

Le président : Bernard Martin – 06 82 19 84 03 
bjmartin35@orange.fr

Association G&LB
Hervé, Jo et Christine avaient donné rendez-vous aux amateurs des 
chansons de Bourvil, le premier week end d'avril à la salle des fêtes de 
Domagné. « L'idée était de reprendre des chansons de Bourvil moins 
connues du public, et de les orchestrer et  interpréter de manière plus 
moderne » souligne Hervé à l'origine du projet. 
Avant de mettre en place le spectacle, nous avons appelé le fils 
de Bourvil, Dominique Raimbourg, qui nous a encouragé à faire 
revivre les chansons de son père. Lors du spectacle du samedi soir, 
Monsieur Raimbourg est venu partager ce moment avec nous et les 
spectateurs. Entre l'émotion et le rire que nous avons pu provoquer, 
c'est aussi un homme très sympathique que nous avons accueilli : 
« Je vous remercie d'avoir fait honneur à mon père, de ne pas avoir 
imité son style et de ne pas avoir caricaturé ses textes. » Nous avons 
aussi partagé la scène avec Eméline sur des chansons comme la 
tendresse, le petit bal perdu.
Ce spectacle est disponible pour toute association qui, comme 
nous, aime l'univers de Bourvil.
Contact Hervé : 06 86 79 52 97

Christine l'animatrice, le "faux" Bourvil  
à droite et le "vrai" fils de Bourvil au centre.
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Comité des fêtes

62ème            FÊTE  
LOCALE
Les 22, 23 et 24 juillet

Après 3 ans d'absence, la fête 
locale renaît et se réinvente 

Elle existe depuis plus de 60 ans ! 
Les plus anciens diront même plus 
de cent ans, (avant la première 
guerre mondiale), et pourtant elle 
s'est arrêtée pendant 2 ans pour 
cause de covid.

La fête communale reste donc 
un vrai moment d'histoire, de 
convivialité, à préserver et à faire 
vivre.

Notre équipe est restée soudée 
pendant ces deux années difficiles 
et se sent prête à relever un nouveau 
défi.

Par avance, nos remerciements 
s’adressent aussi à vous tous pour 
votre participation à ce week-end 
de fête, dont voici le programme.

Vendredi 22 juillet 
À partir de 18h : Marché de producteurs 
locaux, animation musicale, fête foraine.

19h : courses à pied enfants (renseignements 
auprès de Sébastien Lebeau au 06-72-81-
48-19)

20h : course nature de 12,4 km (inscriptions 
sur Klikego, renseignements au 06-08-24-
60-68 ou 06-72-81-48-19)

(Circuit dans les sentiers du bourg de 
Domagné et dans le secteur du Frêne / 
Lourme)

21h : bal populaire gratuit animé par « Star 
Music ». 

Samedi 23 juillet
De 9h30 à 18h : Concours de palets
• Tirage au sort à 10h : 2 parties le matin
• Reprise à 13h30
Restauration et buvettes sur place.

19h30 : repas spectacle animé par Morgan 
Renaud, sosie de Renaud et sonorisé par 
Didier Gilbert.

 
 
 

 

MENU
Kir, coquille de saumon, échine marinée 
avec grenaille/haricots verts, glace-
grillé aux pommes, café, (boissons non 
comprises)

Prix adultes : 21 € – Enfants : 10 €

Réservations au bureau de tabac, à la 
boulangerie et au bar le Raison

Renseignements auprès de Moïse 
Lelièvre - Tél 02-99-00-04-95

Entrée au spectacle seulement : 10 € 
Suivi du feu d’artifice avec le Toro de Fuego

23h45 : bal populaire gratuit animé par 
« Boris »

Fête foraine toute la journée .

Dimanche 24 juillet 
8h – 19h : (dans les mêmes rues qu'en 2019)  
24ème vide grenier animé par Gil Ardy et Jean-
Marc Maillard 

3 € les 5ml + 3 € le ml supplémentaire pour 
les particuliers (sans réservation) ; 

3 € le ml pour les professionnels (avec 
réservation)

Renseignements auprès d’Alexandre Guilleux 
– Tél 07-69-73-53-42,

À partir de 10h30 : exposition de véhicules 
anciens

11h30 : spectacle équestre et animalier par 
la compagnie « Team La Claye »

Dans l’après-midi :
• 2 nouveaux passages de la compagnie « 

Team La Claye »
• concert avec le groupe de Rock’n Roll 

“Gena and the midnight loner », 

Toutes ces animations sont en entrée libre et 
une restauration est prévue sur place toute 
la journée

Fête foraine toute la journée.

Autre événement : Ball trap les 3 et 4 
septembre 2022 à au lieu-dit « Mouligné » 
route de Chateaugiron

Si vous souhaitez rejoindre le comité des 
fêtes, n'hésitez pas à nous contacter  (tél. 06-
76-37-87-97 ou  adresse mail comitedesfetes.
domagne@neuf.fr)

Bonne fête à tous !
Moïse LELIEVRE et  Anthony CHENAIS
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Wordoku
Chaque lettre doit présente une seule fois 
sur chaque ligne. Un mot apparaitra sur la 
diagonale

Labyrinthe
Trouve le chemin qui relie la grenouille à son poste de télévision.

Coloriage Jeu 
Facebook

Félicitations  
aux participants ! 
Voici le résultat de cette prose 
collaborative : on sait que tu viens de 
Domagné quand…
• Tu peux faire le tour de France des 

monuments en 15 minutes
• Tu vas le mercredi sur l’ile aux enfants
• Tu viens voir un match de US 

Domagne St-Didier le week-end
• Tu dis que ton église n’a pas de flèche
• On te dit que tu as toujours Raison
• Tu peux aller au Mont St-Michel 

(miniatures) à pied
• Tu sais que le Poirier n'est pas qu'un arbre
• Tu dis que le Breizh Cola est 

embouteillé chez toi
• …
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Concours photo 
du Domag #78
Vous avez été nombreux à 
participer à notre concours photo 
avec Teddy’Dom. Merci à toutes et 
à tous pour votre participation !
Et toutes nos félicitations à Élodie la gagnante pour ce 
très joli cliché. Nous remercions également l’entreprise 
Céréco qui a offert un panier gourmand à la gagnante.

Jeu de l'Été : 
Faites voyager 
le Domag !

Durant cet été, emmenez votre 
Domag#79 dans un endroit qui vous est 
cher : sur un transat, sur une terrasse de 
café, sur une serviette de plage, dans le 
hamac de papi, sous le pommier… ou 
bien plus loin ! … et envoyez-nous en 
photo la scène la plus insolite, la plus 
sage, la plus douce, la plus créative du 
Domag#79 en vacances… Vous serez 
peut-être le gagnant d’un coffret de 
douceurs domagnéennes offert par 
une entreprise locale !

Le Domag#78 a vibré au son  

du festival Art Rock 2022

Le Domag#78 profite du soleil  plage du Sillon à Saint-Malo
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Guide touristique 

Le guide touristique de l'Office de Tourisme 
du Pays de Vitré est paru ! 
Et il n'est pas seulement à destination des 
touristes : habitants du territoire, vous 
y découvrirez de nombreuses choses ! 
Bonnes adresses, idées loisirs et sorties... 
un indispensable !
À consulter en ligne et à retrouver à 
l'Office de Tourisme de Vitré et chez les 
commerçants. 

Jardin des Arts 2022 
Jusqu’au 15 septembre, l’exposition à ciel 
ouvert célèbre ses 20 ans et met à l’honneur 
le land art. Ainsi, ce sont 8 artistes qui 
proposent des installations artistiques in 
situ, en matières naturelles, faisant écho à 
la nature et sa force.  

IDÉES DE 
SORTIES

Ainsi, flânez dans le parc Ar Milin’ et 
le centre-ville de Châteaubourg, à la 
découverte des installations artistiques 
inédites.

Théâtre au village  
à Domagné  

Le 23 août, ne manquez pas notre rendez-
vous annuel avec Théâtre au village, qui 
donnera cette année la pièce Du vent 
dans les branches de sassafras, de René 
de Obaldia. 
Spectacle pour enfants dans l’après-midi : 
Gabilolo dans la jungle de Catherine Degay 
(humour, chanson et participation des 
enfants).
En plein air au Chalet si le temps le permet...

Exposition Sur la 
voie de la Cantache  

Du 28 avril au 31 décembre 2022, découvrez 
l'exposition photographique "Sur la voie 
de la Cantache" issue d'une résidence de 
création à l'artothèque de Vitré d'Elodie 
Guignard et Dominique Delpoux.
L’exposition Hors les murs présente 66 
tirages photographiques. Les visiteurs y 
découvriront des portraits d’usagers de la 
Voie verte mais aussi d’agents d’entretien 
des sentiers et des espaces verts. Parfois 
poétiques, parfois fantasques, ces portraits 
ne manqueront pas de surprendre et 
d’inciter à la contemplation.

Festival les 
Fanfarfelues du 26 
au 28 août 2022 
Devenu l'un des événements musicaux 
incontournables en Ille-et-Vilaine le Festival 
Les Fanfarfelues propose 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 cœur du Château 
médiéval de Vitré (35) où sont implantés 
pas moins de 3 scènes. Une véritable 
expérience festive et conviviale pour 
clôturer l'été en beauté !
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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
Domagné
• GAUTIER Théo 

32 résidence du Pont Hamon 
Né le 26 Novembre 2021

• MESSÉ Loeiza 
16 rue Saint Pierre 
Née le 20 Décembre 2021 

• GUILLARD Leïa  
12 allée de la Jamette 
Née le 29 Janvier

• HELLEU Lysie   
16 Les Cours Colombels 
Née le 17 Mai 

• LECACHEUR Louise  
10 Chavagné 
Née le 18 Avril

• MARÉ Paul  
19 rue du Haut Bourg 
Né le 28 Avril

• PIOLIN Léo  
9 rue des Erables 
Né le 1er Mai

• RÊTEUX Mathis  
35 rue Saint André 
Né le 26 Avril

• REUZÉ Eline  
1 B rue de l’Yaigne 
Née le 19 Mars

Chaumeré
• CROYAL Emma 

1 résidence du Courtil Magnant 
Née le 30 Novembre 2021

• DESPRES Armel 
1 rue de la Forge 
Né le 5 Mars 

DÉCÈS
Domagné
• DEROUÉNÉ Michel 

22 La Baillée 
Décédé le 14 Mars

• GUILLOPÉ Marie-Thérèse 
Maison de retraite de Châteaugiron 
Décédée le 30 Avril

• RIOU Johann 
6 rue des Perrières  
Décédé le 28 Mai

• ROINSON Bernard 
18 rue de la Valette 
Décédé le 20 Mars

MARIAGES
Domagné
• LECACHEUR Julien  

et NOEL Pauline 
10 Chavagné 
Mariés le 12 Mars

• ORIOLI Julien  
et GOULARD Elisa 
8 rue du Poirier 
Mariés le 12 Avril



JUILLET
SAM. 2 JUIL.  
LOTO 
Comité des Fêtes 
Halle des Sports

SAM. 9 JUIL.  
LOTO 
AnimLoto 35 
Halle des Sports

22, 23, 24 ET 25 JUIL.  
FÊTE LOCALE 
Comité des Fêtes

JEU. 28 JUIL.  
SOIRÉE DE FIN DE CENTRE 
Centre de Loisirs 
Salle des fêtes

AOÛT
MAR. 23 AOÛT.  
THÉÂTRE AU VILLAGE 
Chalet (plein air)

SEPTEMBRE
SAM. 3 SEPT.  
FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
Halle des Sports

VEN. 9 SEPT.  
SOIRÉE DE RENTRÉE 
APEL St V. de Paul 
Salle des fêtes

SAM. 10 SEPT.  
REPAS DES BÉNÉVOLES 
US Domagné/St-Didier 
Salle des fêtes

OCTOBRE
SAM. 1ER OCT.  
REPAS ANNUEL DU CCAS 
Restaurant scolaire

DU VEN. 7 AU DIM. 9 OCT.  
LAN PARTY 
Oufs Lan 
Salle des fêtes

SAM. 15 OCT.  
SOIRÉE DANSANTE 
Pass Danses 
Salle des dêtes

DIM. 16 OCT.  
BRADERIE 
Familles rurales 
Halle des sports

LUN. 17 OCT.  
CONCOURS DE BELOTE 
Club Vie et Loisirs 
Halle des Sports

NOVEMBRE
VEN. 4 NOV.  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Comité des fêtes 
Salle des fêtes

SAM. 5 NOV.  
LOTO 
APE École de la Glycine 
Halle des Sports

DIM. 13 NOV.  
COMMÉMORATION 
ARMISTICE 14/18 
UNC 
Salle des fêtes

MAR. 15 NOV.  
CONCOURS DE BELOTE 
Club Vie et Loisirs 
Salle des fêtes

VEN. 18 NOV.  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Détente et loisirs 
La Grange

SAM. 19 NOV.  
LOTO 
APEL St V. de Paul 
Halle des Sports

DIM. 20 NOV.  
LOTO 
US Domagné/St-Didier 
Halle des Sports

DÉCEMBRE
SAM. 10 DÉC.  
SOIRÉE DANSANTE 
Pass Danses 
Salle des fêtes

DIM. 11 DÉC.  
ARBRE DE NOËL 
APEL École St V. de Paul 
Salle des fêtes

MAR. 13 DÉC.  
BÛCHE DE NOËL 
Club Vie et Loisirs 
Salle des fêtes

Planning
DES MANIFESTATIONS

OUVERTURE DE  
LA MAIRIE AU PUBLIC
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
Le vendredi après-midi : 14h - 17h
Le 1er samedi du mois : 9h - 12h

Mairie de Domagné
8, allée Saint-Pierre
35113 Domagné

 02 99 00 01 19
@ mairie@domagne.fr

www.domagne.fr
 mairiededomagne


