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 15 octobre
Dimanche 16 octobre
Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre
Dimanche 30 octobre

18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
10 h 30

St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc
Trimer

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
Vacances de la Toussaint : ouverture de la bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte les mercredis et samedis pendant les vacances de la Toussaint, soit du 20 octobre au 3 novembre 2016. Fermeture les mardis et vendredis.
Poste informatique à la bibliothèque
Un poste informatique avec connexion à internet est mis à la
disposition du public aux jours et heures d'ouverture :
 Le mardi, le mercredi et le vendredi de 16 h 00 à 18 h 00,
 Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
Réunion publique
Révision du SCoT des Communautés du pays de St-Malo
En juillet 2013, les élus délégués au pays de St-Malo ont décidé d’engager la révision du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) approuvé en 2007. Ce schéma de cohérence territoriale
est un document particulièrement important, dans la mesure
où il fixe de grandes orientations d’aménagement et principes
d’organisation de l’espace avec lesquels les documents d’urbanisme locaux devront être compatibles.
Deux séries de réunions publiques ont déjà été menées dans
chaque communauté afin de présenter à la population :
 le diagnostic et les enjeux de la révision du SCoT (février
2015),
 les pistes d’orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables – PADD – (novembre/décembre
2015).

Depuis, les élus des 74 communes du pays ont été conviés à
participer à une dizaine d’ateliers pour continuer de travailler
à la révision du SCoT. Ils souhaitent aujourd’hui vous présenter le projet de Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO).
Ce projet de DOO constitue la traduction réglementaire du
projet défini dans le PADD. Il présente les mesures et les objectifs à atteindre : il oriente les critères d’urbanisation et les
objectifs en matière d’équilibre de l’habitat, de déplacement,
de commerce et de la prise en compte des risques, il indique
les espaces et les sites à protéger… Les élus de la communauté
de communes ont ainsi le plaisir de vous convier à la réunion
publique qui se tiendra le mercredi 19 octobre 2016, à partir
de 18 h 00, au Grand Clos à St-Domineuc.
Tarifs 2016-2017 de location du Grand Clos
Informations, réservations le
mercredi et le jeudi après-midi :
02 99 45 21 06
saint.domineuc@wanadoo.fr

Tarif de base
Hors commune

Familles et
associations
de St-Domineuc

Cautions

1
journée

1 weekend

1
journée

1 weekend

Grande salle
A+B

370 m2
657,00 €
330 pl. assises

985,00 €

328,00 € 492,00 €

1 000 €

Salle A

256 m2
505,00 €
210 pl. assises

757,50 €

253,00 € 379,00 €

500 €

Salle B

114 m2
90 pl. assises

303,00 €

455,00 €

151,50 € 227,50 €

500 €

Salle de réunion

29 m2
28 personnes

61,00 €

91,00 €

30,50 €

45,50 €

250 €

38,00 €

250 €

Hall - Bar

108 m2

50,50 €

76,00 €

25,50 €

Gradins

186 places

151,50 €

227,50 €

76,00 € 114,00 €

Cuisine

81,00 €

121,50 €

40,50 €

61,00 €

Chauffage

50,50 €

76,00 €

25,50 €

38,00 €

Vidéo proj. +
écran

61,00 €

91,00 €

30,50 €

45,50 €

Action contre la faim – Campagne d'information
Action contre la faim organise une campagne d'information en
porte à porte du 2 au 5 novembre 2016, par équipe de cinq
personnes sur une semaine. Cette campagne a pour objectif
d'informer et de sensibiliser les habitants sur les missions
d'intérêt général afin d'obtenir de nouveaux soutiens réguliers
au profit de l'association. À la différence d'une quête, elle ne
fera en aucun cas l'objet d'une collecte de fonds en espèces
ou en chèques. De plus, aucun tract ou prospectus ne sera
distribué. Une équipe de deux personnes, qui sont des
professionnels du secteur, ira ainsi à la rencontre des
habitants, en allant frapper à leur porte. Chacun de ses
membres portera des vêtements et un badge clairement
identifiables au nom et aux couleurs d'Action contre la faim.

Menus de la cantine scolaire les 15 et 16 octobre 2016
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

Lundi 15
Salade de riz
Rôti de porc au jus
Petits pois
Yaourt sucré

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Mardi 16
Crêpe au fromage
Boulette de bœuf milanaise
Semoule
Petit suisse
Fruit frais

Téléthon 2016
La commune de St-Domineuc et les associations communales organisent le téléthon 2016 les vendredi 2 et samedi 3
décembre. Une réunion de préparation se déroulera à la
mairie le mercredi 2 novembre 2016 à 18 h 30. Toutes les
personnes qui souhaitent apporter leurs initiatives sont les
bienvenues et sont invitées à cette réunion d'organisation.
Prochaine réunion du conseil municipal
Le vendredi 21 octobre 2016 à 20 h 00.
Déchetteries : passage à l'heure d'hiver
À compter du lundi 31 octobre 2016, les horaires d'ouverture
de la déchetterie de Tinténiac seront les suivants :
 Du lundi au samedi : de 14 h 00 à 17 h 00,
 Le vendredi et le samedi matin : de 9 h 00 à 12 h 00.
Repas du CCAS
Le samedi 5 novembre 2016 à 12 heures au Grand Clos.

ASSOCIATIONS & DIVERS

MJC – Section vannerie
Réunion le mercredi 26 octobre 2016 à 20 h 00 à la salle polyvalente pour les inscriptions 2016-2017 et pour les informations à donner aux nouveaux adhérents.
Le mercredi 2 novembre 2016 à la salle polyvalente, première
séance de l'activité.
*****

Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 18 octobre 2016 de 14 h 30 à 16 h 00 dans une salle du
bar. Cette animation est destinée aux personnes âgées, même
non adhérentes. L'activité est gratuite. Si des personnes sont
intéressées, des membres du CCAS peuvent être contactés par
le biais de la mairie pour assurer un transport domicile bar- La
137.
*****

Exposition Le Grand Bleu à la maison de retraite
La résidence Docmaël voit la vie en bleu avec l'exposition qui
aura lieu entre le samedi 29 octobre et le jeudi 1er décembre
2016 dans la galerie de l’établissement. Comme chaque année, les résidents ont travaillé d’arrache-pied pour vous présenter leurs œuvres d’arts plastiques, de photographies, d’écriture et de couture sur le thème de la couleur «bleu». Venez
nombreux ! Entrée libre.
*****

Concert "Octave Noire"
"Tout public dès 10 ans, le samedi 12 novembre 2016 à
20 h 30 à l'espace Le Grand Clos. On lui trouverait presque un
air de Piers Faccini, avec sa barbe dessinée comme un tapis
d’herbes sèches et son air ébahi d’explorateur découvrant un
nouveau monde. Un nouveau monde, c’est justement le titre
du morceau qui ouvre le premier album d’Octave Noire, Néon.
Chez Octave Noire, le bleu n’est pas la couleur d’un salut mystique, elle est celle que charrient les vagues à l’âme, avant de
mourir sur les plages de ce disque ambitieux et personnel.
Une révélation. Pendant deux mois, deux groupes d’élèves de
l’école de musique du SIM de Tinténiac (cours de chant choral
avec Maëla Le Badezet et cours de musiques actuelles avec
Pierrick Biffot) travailleront plusieurs morceaux d’Octave
Noire, groupe programmé aux prochaines 38es Rencontres
Trans Musicales de Rennes. Professionnels et artistes en herbe
se produiront ensemble sur scène pour un concert unique !
http://www.octavenoire.com/"
*****
À vendre bois de chauffage chêne châtaignier (3 ans de séchage). 220 € les
trois stères recoupés en 0,50 cm et livrés. Contact : 02.99.69.45.41.

Prochaine collecte des sacs jaunes
Le mardi 25 octobre 2016

