DU 23 DÉCEMBRE 2017 AU 6 JANVIER 2018 – N° 398 ______________

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 décembre
Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre
Dimanche 31 décembre
Samedi 6 janvier
Dimanche 7 janvier

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

Plesder
St-Domineuc
Pleugueneuc
Tréverien
Trimer
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

Communiqués du smictom d'Ille-et-Rance
 Jours fériés et jours de collecte : les lundi 25 décembre 2017
et 1er janvier 2018 sont des jours fériés. Les déchetteries seront donc fermées.
 Les collectes des ordures ménagères et du tri sélectif seront
décalées d'une journée à compter du férié : ordures ménagères les mardis 26 décembre 2017 et 3 janvier 2018 ; sacs
jaunes vendredi 29 décembre 2017.
 Tri pendant les fêtes : dans le bac à ordures ménagères,
films en plastique, nappes en papier, vaisselle en plastique,
papier cadeau ; dans les sacs jaunes, cartons de jouets, bouteilles en plastique, boîtes métalliques ; à la déchetterie, le
sapin naturel, le polystyrène ; dans le composteur : coquilles
de fruits de mer cassées au marteau, épluchures de fruits et
légumes, marc de café, pain…

Bibliothèque : prix Postolec 2017-2018
Cette année, la bibliothèque vous propose une sélection de premiers romans francophones de l’année 2017. Il vous reste plus de deux mois pour lire les livres de
la sélection et choisir votre lauréat. Comment participer ?
Vous vous inscrivez à l’accueil de la bibliothèque, vous lisez au
moins quatre des six livres de la sélection, vous désignez votre

livre coup de cœur pour le 7 mars 2018. L’équipe de la bibliothèque vous invitera alors à une rencontre-débat pour découvrir le gagnant et partager vos lectures.
Les livres de la sélection : "Imago" de Cyril Dion, "Marx et la
poupée" de Maryam Madjidi, "Parmi les miens" de Charlotte
Pons, "Ces rêves qu’on piétine" de Sébastien Spitzer, "Le courage qu’il faut aux rivières" d’Emmanuelle Favier, "Ma reine"
de Jean-Baptiste Andréa.

Bibliothèque : nouveaux horaires
Les horaires de la bibliothèque vont changer à partir du 1er
janvier 2018 :
Mardi
16 h 00 – 18 h 00
Mercredi 16 h 00 – 18 h 00
Vendredi 16 h 00 – 19 h 00 (au lieu de 19 h 30)
Samedi
10 h 00 – 12 h 00

de la population 2018
Recensement du 18 janvier au 17 février 2018
 C’est utile. Le recensement de la population permet de
connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État au
budget des communes, le nombre de conseillers municipaux
ou le nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche,
installer un commerce, construire des logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant
sur la connaissance de la population.
 C’est simple. Un agent recenseur recruté par la mairie se
présente chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
 C’est sûr. Le recensement se déroule selon des procédures
approuvées par la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires,
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne
sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Avis d'enquête publique
relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme
de la commune de St-Domineuc

Voeux de la municipalité

Par arrêté n° 2017-110 en date du 19 décembre 2017, monsieur le maire de la commune de St-Domineuc a ordonné l’ouverture d’une enquête publique portant sur l'élaboration du
Plan Local d'Urbanisme. Monsieur Michel Lorant a été désigné
en tant que commissaire enquêteur par monsieur le président
du tribunal administratif de Rennes. L’enquête publique se
déroulera du 22 janvier 2018 à 9 h 00 au 21 février 2018 à
17 h 30 inclus, à la mairie de St-Domineuc 17 rue Nationale,
aux heures d’ouverture habituelles (du lundi au vendredi 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). Les
pièces du dossier et un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront
tenus à la disposition du public à la mairie pendant la durée de
l'enquête.
Pendant la durée de l’enquête, chacun pourra consigner ses
observations, propositions et contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser :
 par voie postale au commissaire enquêteur à l'adresse :
Mairie – M. Michel Lorant, commissaire enquêteur – 17
rue Nationale 35190 St-Domineuc,
 par voie électronique à l'adresse suivante :
sg.saint.domineuc@orange.fr ; mentionner expressément
en objet : enquête publique sur le PLU.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
à la mairie :
 le lundi 22 janvier 2018, de 9 h 00 à 12 h 00,
 le jeudi 1er février 2018, de 9 h 00 à 12 h 00,
 le samedi 10 février 2018, de 9 h 00 à 12 h 00,
 le mercredi 21 février 2018, de 14 h 30 à 17 h 30.
À l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera
mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture
de l'enquête, le commissaire enquêteur transmettra au maire
le dossier de l'enquête accompagné du registre et des pièces
annexées, avec son rapport et ses conclusions motivées. Il
adressera également une copie du rapport et des conclusions
au président du tribunal administratif de Rennes. Le conseil
municipal se prononcera par délibération sur l'approbation du
PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier d'enquête, des observations du public
et du rapport du commissaire enquêteur.

Inscription sur la liste électorale

Prochaine collecte des sacs jaunes : vendredi 29 décembre 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.

Lutte contre les frelons asiatiques
La saison 2017 de lutte contre cette espèce envahissante arrive à son terme. Les nids découverts à compter de fin novembre auront déjà laissé partir leurs nouvelles reines fécondées à
la recherche d'un abri pour survivre durant l'hiver. Il n'y a donc
plus d'intérêt technique pour la destruction des nids pendant
la période hivernale.

Le vendredi soir 19 janvier 2018 à 18 h 30 à l'espace Le Grand
Clos.
Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre 2017 de
9 h 00 à 12 h 00. Les nouveaux habitants sont invités à se présenter à la mairie jusqu'au 30 décembre 2017 avec une pièce
d'identité et un justificatif de domicile. Merci d'informer la
mairie en cas de changement d'adresse dans la commune, ainsi qu'en cas de changement ou d'adjonction de nom (mariage,
etc.).

Arrêté préfectoral
Interdiction d'utiliser des pétards et artifices de divertissement du lundi 18 décembre 2017 à 0 h 00 au mercredi 3 janvier 2018 à minuit sur l'espace public ou en direction de l'espace public, en tout temps, dans tous les lieux où se déroule
un grand rassemblement de personnes, dans les immeubles
d'habitation ou en direction de ces derniers.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Randstad Inhouse Services recrute à Tinténiac
1. Des opérateurs assemblages (f/h) :
Mission : assembler les différentes pièces pour finaliser le
compresseur, contrôler, retoucher le compresseur, puis le
tester avant livraison chez le client final, redémarrer les
machines ;
Profil : vous êtes respectueux des règles d'hygiène, de sécurité et de qualité ; une expérience équivalene en automobile, assemblage ou électronique est fortement appréciée ;
Conditions : 2 x 8 tournants (5 h 25 – 13 h 30 ; 13 h 25 –
21 h 30) ou nuit ou week-end tournant ; rémunération attractive (salaire de base, primes métiers, primes équipes,
indemnité transport) ; longues missions évolutives.
2. Des caristes Caces 1-2-5 (f/h) :
Mission : évacuer les lignes d'assemblage, charger et décharger les camions, stocker les palettes sur palettier ; effectuer du déballage de palettes, préparer les contenants
pour être chargés ;
Profil : vous êtes en possession des Caces 1-2-3 ; vous êtes
respectueux des règles d'hygiène, de sécurité et de qualité ;
Conditions : 2 x 8 tournants (5 h 25 – 13 h 30 ; 13 h 25 –
21 h 30) ou nuit (21 h 25 – 5 h 30 ou week-end tournant
(samedi/dimanche 5 h 20 – 17 h 30 ou 17 h 30 – 5 h 30) ;
rémunération attractive (salaire de base, primes métiers,
primes équipes, indemnité transport, indemnités de fin de
mission et de congés payés + 13e mois selon conditions) ;
longues missions évolutives.
Postes à pourvoir immédiatement. Contact Randstad Inhouse
Services : 02.99.39.78.21.
*****

Emploi – Nathalie HERVÉ actuellement à la recherche d'heures
de ménage et de repassage. Paiement en chèques emploi service 12 € nets de l'heure. Déclarée à l'URSSAF. Contact :
06.58.87.23.24

