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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 2 avril
18 h 30
Dimanche 3 avril
10 h 30
Samedi 9 avril
18 h 30
Dimanche 10 avril
10 h 30
Samedi 16 avril
18 h 30
Dimanche 17 avril
10 h 30

Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.domineuc@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
- Du lundi au vendredi, le matin de 8 h 45 à 12 h 30
- Le mercredi et le vendredi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30
- Le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00
Prix ados 2015-2016 jusqu'au 29 avril 2016
Retrouvez à la bibliothèque la sélection des 10 titres du prix
ados Rennes Ille-et-Vilaine. Pour les 13 – 15 ans (4e-3e).
Exposition "La maison est en carton"
Destinée aux adolescents de 13 à 15 ans (4e-3e) : une exposition prêtée par la Médiathèque départementale de l'Ille-etVilaine et proposée par "La maison est en carton" qui présente
douze illustrateurs jeunesse. L'occasion de faire découvrir ou
de mettre en valeur les talents d'aujourd'hui… Dans l'espace
jeunesse de la bibliothèque de St-Domineuc du lundi 22 février au vendredi 29 avril 2016.
Classes 5 : il reste une photo à récupérer à la mairie.

Visite de lignes électriques par hélicoptère
Afin d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, la société Air Touraine hélicoptère survolera à très basse hauteur des lignes électriques de la commune (hors agglomération), au cours des semaines 11 à 16.
Pollution de l'air par les particules fines
Selon les informations communiquées par Air Breizh, la préfecture active :
- La procédure d'INFORMATION et de RECOMMANDATION
qui consiste à prévenir la population de la survenue de l'épisode et à diffuser des recommandations comportementales
et sanitaires,
- Au stade suivant, la procédure d'ALERTE qui intègre, en plus
de l'information et des recommandations, des mesures réglementaires pour la réduction des émissions polluantes.

1. Recommandations sanitaires :
Pour la population générale : maintenir les pratiques habituelles de ventilation et d'aération et ne pas aggraver les effets de
cette pollution en s'exposant à des facteurs irritants supplémentaires (fumée de tabac, utilisation de solvants en espace
intérieur, chauffage au bois, exposition aux pollens en saison…).
Pour les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, personnes asthmatiques, personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires…) ou
sensibles à la pollution (personnes se reconnaissant comme
sensibles lors des pics de pollution et/ou dont les symptômes
apparaissant ou sont amplifiés lors des pics, par exemple les
personnes diabétiques ou immunodéprimées, les personnes
souffrant d'affections neurologiques ou à risque cardiaque,
respiratoire, infectieux), il est recommandé de limiter :
- Les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), tant en plein air qu'à l'intérieur ;
- Les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs
abords en période de pointe.
2. Recommandations pour limiter la pollution de l'air :
Recommandations générales :
- Éviter l'utilisation de la voiture en solo en recourant aux
transports en commun et au covoiturage. L'usage du vélo
ou la marche reste conseillé, sauf pour les personnes vulnérables ou sensibles à la pollution.
- Sur la route, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse : ne pas dépasser la vitesse de 70 km/h sur les
routes départementales et 90 km/h sur les 2 x 2 voies.
- Tout brûlage à l'air libre de déchets est interdit toute l'année et cette pratique pourra être sanctionnée. Apportez
les déchets verts en déchetterie où ils pourront être recyclés ou valorisés.
- Pour vos travaux, privilégiez les outils manuels ou électriques plutôt qu'avec un moteur thermique.
- Évitez de faire des feux de cheminée ou d'utiliser des poêles anciens, sauf s'il s'agit de votre mode de chauffage
principal. Assurez-vous qu'il a bien été révisé récemment
par un professionnel.
- Maîtrisez la température de votre logement : 1°C de plus,
ce sont 7 % de consommation d'énergie en plus, soit un
coût supplémentaire sur votre facture et des polluants
émis dans l'air.
- L'utilisation d'un barbecue est émettrice de particules et
participe à la pollution. Son utilisation est déconseillée
pendant toute la durée de l'épisode de pollution.
À suivre
Les procédures d'information-recommandation et les procédures d'alerte seront affichées sur le panneau lumineux place du
marché.

Prochain jour de collecte des sacs jaunes : MARDI 12 AVRIL 2016

Passage de la TNT à la haute définition le 5 avril 2016
La télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD) le 5 avril 2016. Étapes importantes :
 Vérifier que le téléviseur est compatible HD,
 Si besoin, acheter un adaptateur (25 €),
 Demander une aide de proximité et/ou demander une aide
à l'équipement. Cette aide est réservée aux foyers exonérés ou dégrevés de la contribution à l'audiovisuel public.
Renseignements sur le site www.recevoirlatnt.fr ou au
0.970.818.818.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Union bouliste du Linon
Le samedi 2 avril 2016, doublette au terrain des sports. Inscription à 13 h 30. Jet du but à 14 h 00. Prix : remise des engagements, coupes… Renseignements : Pascal CLOLUS, président, 02.99.45.30.92 – Jean-Michel LEBESLOUR, trésorier,
02.23.22.57.67.
*****

Canoë-kayak club des 3 Rivières : stages de kayak
Stages d’initiation-découverte pour tous : licenciés au club ou
pas les lundi 4 et mardi 5 avril 2016 de 9 h 30 à 17 h 30, à la
base nautique, sentier du Halage à St-Domineuc. Renseignements et réservations auprès de David : 06.58.52.03.38

jointe (Monique Trutin), d'un trésorier (Hervé Rouault), d'un
trésorier adjoint (Tony Boutsoque) et d'un président d'honneur (Michel Fraboulet). Le nouveau bureau tient à remercier
l'ancienne équipe pour l'investissement personnel mis au service du comité des fêtes ces dernières années. Les manifestations à venir sont l'organisation de la braderie le dimanche
22 mai 2016, les traditionnelles joutes nautiques le dimanche
19 juin 2016 (avec radeaux fournis par le comité cette année
et nombreuses autres animations), ainsi que le feu d'artifice le
samedi 2 juillet 2016.
Les personnes voulant participer à l'organisation de ces manifestations peuvent nous contacter à l'adresse suivante :
comite.fetes.animations.st.do@gmail.com.
*****

Bal au Grand Clos le dimanche 10 avril
Avec Temps-danse, à l'espace Le Grand Clos.
*****

Mercreludis
Le rendez-vous ludique des tout-petits (enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes
maternelles) de 10 h 30 à 11 h 30 le mercredi 13 avril 2016 à
l'espace Le Grand Clos : un espace de motricité, d'éveil sensoriel et de découverte des premiers jeux de société. En partenariat avec Le Bois des Ludes et Anim'6.
*****

*****

Animation jeux pour les Aînés
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 5 avril 2016 de 14 h 30 à 16 h 00 au bar La 137.
*****


Places limitées
Réservation obligatoire

Recherche heures de ménage et repassage. Expérience de
huit ans. Paiement par Cesu. Contact : 06.89.17.55.70.

Nouvelle équipe au comité des fêtes
Pour sa cinquantième année d'existence, le comité des fêtes a
élu un nouveau bureau le 26 février dernier, composé de coprésidents (Brigitte Lomakine, Yannick Picout et Benoît
Rouault), d'une secrétaire (Annick Lebon), d'une secrétaire adPublication : mairie de St-Domineuc - N° 358

Propose tonde de pelouses, taille de haies et arbustes, entretien des jardins, coupe de bois et rangement, débarras d'encombrants électroménagers. Paiement en chèques cesu.
Contact : 06.48.65.87.73 (aux heures des repas ou en soirée).
Vend bois de chauffage chêne et châtaignier coupé en un
mètre fendu. Le stère : 58 euros. Contact : 06.16.06.20.90.

saint.domineuc@wanadoo.fr

Tél. : 02 99 45 21 06

Fax : 02 99 45 26 86

