DU 8 AU 22 AVRIL 2017 – N° 382 ______________________________

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
Dimanche 9 avril
Jeudi 13 avril – Jeudi-Saint
Vendredi 14 avril – Vendredi-Saint
Samedi 15 avril – Veillée pascale
Dimanche 16 avril – Pâques
Samedi 22 avril
Dimanche 23 avril
Dimanche 30 avril

10 h 30
19 h 00
19 h 00
21 h 00
10 h 30
18 h 30
10 h 30
10 h 30

St-Domineuc
Pleugueneuc
Trimer
St-Domineuc
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc
Tréverien

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
Bibliothèque
1. Croqu'histoires le mardi 4 avril 2017 de 10 h 00
à 10 h 45 : accueil des bébés lecteurs de 0 à
3 ans. Temps de comptines et de lectures. Gratuit sur inscription : 02.99.45.27.55 ou bibliotheque-stdomineuc@wanadoo.fr ou aux heures d'ouverture.
2. Atelier photo "La chasse aux couleurs" le samedi 8 avril
2017 parents-enfants, de 10 h 30 à 12 h 00 : avec
Anneclaire Macé ou Anne des Prairies, partez à la recherche des couleurs dans la ville (prévoir un appareil photo
numérique), en partenariat avec la Bretagne romantique.
Gratuit sur inscription.
3. Du mardi 4 au samedi 29 avril 2017, exposition "Vivarium
in bibliotheca" : sculptures musicales créées lors de l'exposition "Anima (ex) musica" par des habitants du territoire,
avec Nicolas Gueguen de l'Atelier de poche, en partenariat
avec la Bretagne romantique.
Visite de lignes ErDF
Dans le cadre d'une visite de lignes électriques par hélicoptère
sur le département de l'Ille-et-Vilaine, afin d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, Air Touraine hélicoptère informe du survol, à très basse hauteur, des lignes
surplombant le territoire de la commune (hors agglomération)
entre le 10 et le 21 avril 2017.

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.
Impôt sur le revenu
Le service de déclaration en ligne ouvrira le mercredi 12 avril
2017. Pour l'Ille-et-Vilaine :
 date limite de dépôt des déclarations sur papier : 17 mai
2017 à minuit,
 date limite de déclaration en ligne : 30 mai 2017 à minuit.
Retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr
(déclarer en ligne, simuler son impôt, payer en ligne...).
Élection présidentielle
Premier tour le dimanche 23 avril 2017. Bureaux de vote ouverts au Grand Clos à 8 heures. On pensera à se munir d'une
pièce d'identité (obligatoire pour pouvoir voter).
Bibliothèque
La bibliothèque municipale sera ouverte le mercredi de 16 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 10 h 00 à
12 h 00 pendant les vacances scolaires, soit du 10
au 23 avril 2017.
Accès à la mairie - Travaux
L'accès à la mairie sera perturbé du lundi 10 au samedi 22
avril 2017 en raison du creusement d'une tranchée entre la
rue Nationale et le pôle périscolaire, sur le côté droit de la
maison des jeunes. Possibilité de passer par le sentier piétonnier donnant sur la rue du Rocher ou par la place du Marché
et la cour de l'école maternelle.
Élection présidentielle des dimanches 23 avril et 7 mai 2017
Les deux bureaux de vote, situés au Grand Clos, 16 A rue
Chateaubriand, seront ouverts de 8 h 00 à 19 h 00.
Rappel : les électeurs et électrices non munis de leur pièce d'identité ne seront pas admis à prendre part au scrutin. L'électeur devra fournir une pièce d'identité en complément de sa
carte d'électeur.
Prochaine collecte des sacs jaunes : vendredi 21 avril 2017
Collecte décalée d'une journée en raison du lundi de Pâques
férié.
La collecte des ordures ménagères sera, cette semaine-là,
également reportée d'une journée, soit au mercredi 19 avril
2017
Déchetteries du Smictom fermées le lundi 17 avril 2017

Vacances de printemps
du samedi 8 au dimanche 23 avril 2017
ASSOCIATIONS & DIVERS
Sim école de musique – Inscriptions 2017-2018
Les journées d'inscription auront lieu du lundi 26 juin au vendredi 7 juillet 2017 à Bécherel, Combourg, Irodouër, Romillé,
St-Pierre-de-Plesguen et Tinténiac. Le planning détaillé sera affiché début juin dans les différentes salles de cours et sur le site du Sim. Réductions tarifaires : penser à se munir de la photocopie de l'avis d'imposition 2016 (sur revenus 2016) et/ou
de l'avis d'allocation de rentrée scolaire (délivré par la CAF).
*****
Mercreludi
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 26 avril 2017 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 de l'ADMR de Tinténiac
L'association ADMR de Tinténiac organise des animations (jeux
et goûter) au bar La 137 de St-Domineuc le mardi 2 mai 2017
de 14 h 30 à 16 h 00.
*****

*****
Un nouveau service à la population proposé par un Docmaëlien :
Sim'services. Travaux divers, aménagement, aide informatique, entretien d'espaces verts, livraison de courses et repas, décoration. Déplacements dans un rayon de 30 km. Paiement par Cesu. Contact :
06.87.55.13.85 ou simservices35@gmail.com.
Hugo nature, paysagiste (création, aménagement, entretien). Hugo
Bénis (3 La Roberie à St-Domineuc). Contact : 06.47.91.63.07 ou
hugo.benis@orange.fr.

*****
Union bouliste du Linon
Concours de pétanque le samedi 22 avril 2017 en doublette.
Inscription à partir de 13 h 30. Jet du but à 14 h 00. Ouvert à
tous. Renseignements : P. Clolus au 02.99.45.30.92 ou
06.58.78.51.56 – J.M. Lebeslour au 02.23.22.57.67. Hommage
à Patrick Lequenne, ancien président, remise des engagements à sa femme.
*****

