Du 23 janvier au 6 février 2016

LE P'TIT DOCMAËLIEN
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N° 353

Pharmacie de garde
Pour connaître les pharmacies de garde la nuit,
les dimanches et jours fériés, appeler le 32.37.
Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 23 janvier
18 h 30
Dimanche 24 janvier
10 h 30
Dimanche 31 janvier
10 h 30
Samedi 6 février
18 h 30
Dimanche 7 février
10 h 30

Nouveau logo de St-Domineuc
Vous êtes invité(e) à choisir le nouveau logo de la commune entre les
deux propositions suivantes :

Plesder
St-Domineuc
Tréverien
Trimer
Pleugueneuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.domineuc@wanadoo.fr
Changement des horaires d’ouverture de la mairie
Attention : depuis le 1er janvier 2016, la mairie est ouverte
le mercredi et le vendredi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30
(au lieu de 13 h 30 – 17 h 30). Les autres horaires sont inchangés : du lundi au vendredi, tous les matins de 8 h 45 à
12 h 30. Le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00.
Communiqué du Smictom : collecte des sacs jaunes
À partir du 1er janvier 2016, les sacs jaunes seront collectés sur
la commune de St-Domineuc le MARDI (semaines impaires) et
non plus le lundi. Les ordures ménagères (dans les bacs et
poubelles) seront toujours collectées tous les lundis.
Classes 5
Il reste des photos à récupérer à la mairie.
Communiqué d'ErDF
Coupure d'électricité pour travaux d'entretien du réseau
électrique le lundi 29 février 2016 entre 8 h 45 et 14 h 15
dans les lieux-dits suivants : Les Planches, Mongusson, La
Buzardière, La Grassais et Le Cordon blanc.
Visite partagée des espaces verts de la commune - Suite
Si vous souhaitez continuer à émettre idées et propositions
concernant les espaces verts de St-Domineuc, un registre est à
votre disposition à la mairie.
Site internet
Le site internet de la commune a été renouvelé. N'hésitez pas
à le consulter : www.saintdomineuc.fr.
Objets oubliés au Grand Clos le 21 novembre 2015 : polaire
homme noire, haut femme noir. À récupérer à la mairie.
Objets trouvés déposés à l'accueil de la mairie : lunettes de
vue à monture noire, branches à motifs noirs sur fond blanc –
sac de sport gris Lafuma.

Une urne est à votre disposition à la mairie jusqu'au samedi midi 30
janvier 2016.

Enquêtes publiques préalables
à l’aliénation de chemins ruraux
Par arrêté municipal n° 2015-59 du 30 septembre 2015, monsieur le maire de la commune de St-Domineuc a ordonné l’ouverture d’une enquête publique, en vue d’aliéner une partie
du chemin rural situé au lieu-dit Les Chesnots, constatant
qu’elle n’est plus affectée à l'usage du public.
Par arrêté municipal n° 2015-94 du 22 décembre 2015, monsieur le maire de la commune de St-Domineuc a ordonné l’ouverture d’une enquête publique, en vue d’aliéner deux délaissés de chemins ruraux situés aux lieux-dits Les Planches et Le
Bois du Breuil, constatant qu’ils ne sont plus affectés à l'usage
du public.
Ces deux enquêtes publiques auront lieu pendant 15 jours
consécutifs, du 20 janvier 2016 au 3 février 2016 inclus. Le
commissaire enquêteur désigné, monsieur Jean-Yves
Descottes, se tiendra à la disposition du public à la mairie le
mercredi 3 février 2016 de 15 h 30 à 17 h 30. Des observations
formulées par écrit peuvent lui être adressées par la poste à la
mairie et doivent lui parvenir avant la clôture de l'enquête.
Atelier d'écriture à la bibliothèque
Animé par Louis Hautefort, écrivain, en partenariat avec la
communauté de communes de la Bretagne romantique. L'atelier vous embarque dans l'aventure de l'écriture créative, le
samedi 30 janvier 2016 de 10 h 00 à 12 h 00, à destination des
adolescents et des adultes. Gratuit sur inscription au
02.99.45.27.55 ou bibliothèque-st-domineuc@wanadoo.fr.
Animations à la bibliothèque municipale
Croqu'histoires le mardi 2 février 2016, de 10 h 30 à 11 h 15.
Accueil des bébés lecteurs, temps de comptines et de lectures
pour les 0-3 ans. Gratuit sur inscription.
Prix littéraire à la bibliothèque
Il se prolonge jusqu'à fin février 2016. Alors, si vous n'avez pas
lu tous les titres de la sélection, vous avez un mois supplémentaire pour le faire.

Prochain jour de collecte des sacs jaunes : MARDI 2 FÉVRIER 2016

Menus de la cantine scolaire du 25 janvier au 5 février 2016
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h55 – 13 h 40

Lundi 25
Betteraves vinaigrette
Farfalles strasbourgeoise
Yaourt aromatisé

Mardi 26
Pizza
Filet de poulet sauce normande
Haricots beurre
Produit laitier
Fruit frais

Jeudi 28
Céleri râpé
Bœuf à la tomate
Semoule
Cake aux pépites

Vendredi 29
Terrine de campagne
Dos de lieu crème de curry
Brunoise de légumes
Produit laitier
Crème dessert vanille

Lundi 1er
Carottes râpées
Rôti de dinde aux champignons
Flageolets
Velouté aux fruits

Mardi 2
Crêpe au fromage
Filet de merlu meunière
Campagnarde de légumes
Produit laitier
Fruit frais

Jeudi 4
Chou rouge aux pommes et raisins
Raclette
Entremet vanille

Vendredi 5
Salade de riz au thon
Boulette de bœuf milanaise
Haricots verts
Produit laitier
Crêpe

Recensement militaire
Les jeunes gens (filles et garçons) qui atteignent l'âge de seize
ans sont tenus de se présenter à la mairie dans le mois qui
précède leur anniversaire.
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. Formalité obligatoire pour passer tout examen scolaire ou le permis
de conduire.

président avant le 30 janvier 2016 : Claude Thomas, 112 rue
Nationale 35190 St-Domineuc. Contact : 06.32.70.32.16.

ASSOCIATIONS & DIVERS

Braderie de l'Ilôt Bout'chou
Braderie de puériculture le dimanche 20 mars 2016 de 9h 00 à
18 h 00 à l'espace Le Grand Clos. Inscriptions le vendredi
19 février 2016 à partir de 9 h 00. Matériel de puériculture,
vêtements d'enfants, jouets et accessoires. Tarif : 3 € la table.
Vente de crêpes, gâteaux et galettes saucisses. Réservations
uniquement au 06.48.17.93.04 ou 06.47.39.97.88 ou
06.33.10.86.97.

Prochain jour de collecte des sacs jaunes :
MARDI 2 FÉVRIER 2016

*****
Pianorium Dubois-Chauvet
L'association Musique en Bretagne romantique vous souhaite une belle et heureuse
année 2016 et vous propose pour débuter
cette année en gaîté un spectacle autour du
compositeur Jacques Offenbach. Une aventure lyrique et comique inspirée de ses principales œuvres : La
Vie parisienne, La Belle Hélène, La Fille du Tambour-Major, La
Périchole, Orphée aux enfers... Le Baron, personnage principal
de la Vie parisienne, se retrouve dans une bien étrange
demeure où il va croiser, au grand amusement de la Marquise,
tous les enfants de "Papa" Offenbach. Arrivera-t-il à rencontrer la belle Métella qu'il voulait voir à Paris ? De la Belle
Hélène à la Grande Duchesse de Gérolstein, il n'est pas au
bout de ses surprises ! Le dimanche 24 janvier 2016 à 17 h 00,
Offenbach au pianorium ou le Baron de Gondremarck chez la
Marquise de Saint-Domineuc, spectacle lyrique avec Agnès
Dubois-Chauvet, piano, Nicole Kuster, soprano, et Gil Kether,
basse. Prix : 10 € et 5 €. Renseignements et réservations sur
www.musenbrerom.com ou au 02.99.45.29.16.

*****
Cyclo-club docmaëlien
Toutes les personnes intéressées par la pratique du cyclotourisme sont invitées à l'assemblée générale le samedi 30 janvier 2016 à 15 heures à la salle polyvalente, près du canal.
Contact : 06.85.56.83.92.

*****
Comité des fêtes et animations
Assemblée générale ordinaire le samedi 6 février 2016 à
18 h 00 à la salle polyvalente près du canal. Ordre du jour :
rapport moral du président, compte rendu des activités par la
secrétaire, rapport financier par la trésorière. Si vous voulez
vous investir, votre candidature est la bienvenue, par écrit, au
Publication : mairie de St-Domineuc - N° 353

*****
Le Garçon boucher
Fermeture pour congés annuels du mardi 2 février 2016 au
mercredi 2 mars 2016 inclus. Réouverture le jeudi 3 mars
2016.

*****

*****
Festival "Du bruit dans la cambrousse" d'Anim'6
Le mercredi 13 avril 2016 de 14 h 00 à 22 h 00 à l'espace Ille
et Donac de Tinténiac : journée festive ouverte à tous les publics et gratuite. Avis aux jeunes talents : chanteurs, danseurs,
dessinateurs, acteurs, magiciens, musiciens…
Inscription par courriel, SMS ou téléphone : 06.78.10.68.55 ou
anim6.jeunesse@orange.fr.

*****
Club du Sourire de St-Domineuc
Gym douce avec un animateur professionnel le mardi à la salle
polyvalente du canal de 14 h 30 à 16 h 00. Renseignements
auprès d'Yvette Morin : 02.99.45.22.49 ou 06.84.23.64.95.

*****
Moi, canard
De Ramona Badescu. Mise en scène : Enora Boëlle/Le Joli Collectif, au Grand Clos le dimanche 24 janvier 2016 à 15 h 00.
Dès 8 ans. 13 € - 10 € - 8 €. Pass famille un ou deux adultes et
deux enfants ou plus (- 16 ans) : 8 € par personne.

*****
Travaux de couture : Catherine Heuzé.
Contact : 06.69.71.04.27.
Recherche heures de ménage et repassage. Expérience de
huit ans. Paiement par Cesu. Contact : 06.89.17.55.70.
À louer dans le bourg de St-Domineuc maison d'habitation T3
de 52 m2 avec petite cour et garage. Loyer mensuel : 490 €.
Contact : 06.75.42.94.95 ou 02.99.45.32.61.


saint.domineuc@wanadoo.fr

Tél. : 02 99 45 21 06

Fax : 02 99 45 26 86

