DU 20 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2018 – N° 400 _____________________



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 20 janvier
Dimanche 21 janvier
Samedi 27 janvier
Dimanche 28 janvier
Samedi 3 février
Dimanche 4 février

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

St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc
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

COMMUNE DE ST-DOMINEUC
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE À L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE LA COMMUNE DE ST-DOMINEUC
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 StDomineuc 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 – Monsieur 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
en 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. Le
maire, Benoît SOHIER.

Recensement du 18 janvier au 17 février 2018

de la population 2018

Les quatre recenseurs de St-Domineuc sont (de gauche à droite) Patrick Lamotte, Adélaïde Daux, Nathalie Lonchampt et
Jérôme Prioul. L'agent chargé de votre district se présentera à
votre domicile. Merci de lui faire bon accueil.
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 25 janvier 2018

Menus de la cantine scolaire du 22 janvier au 2 février 2018
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 22 janvier
Feuilleté au fromage
Colombo de porc
Riz
Ananas au sirop

Mardi 23 janvier
Salade strasbourgeoise
Volaille à la provençale
Haricots plats
Entremet praliné

Mercredi 24 janvier
Betteraves
Émincé kebab
Frites
Tarte

Jeudi 25 janvier
Pamplemousse
Poisson du jour
Fondue de poireaux
Yaourt bio

Vendredi 26 janvier
Terrine de poisson
Paupiette de veau
Poêlée de champignons
Anniversaire

Lundi 29 janvier
Velouté de légumes
Hachis parmentier
Fromage
Fruit de saison

Mardi 30 janvier
Taboulé
Haché de veau
Chou-fleur
Fromage
Compote

Mercredi 31 janvier
Carottes râpées
Rôti de porc
Lentilles
Crème dessert

Jeudi 1er février
Salade de chèvre et croûtons
Émincé de volaille à l'estragon
Épinards
Pâtisserie

Vendredi 2 février
Cervelas
Poisson du jour
Riz à la tomate
Crêpes

ASSOCIATIONS & DIVERS
Anciens combattants section UNC St Domineuc
Assemblée générale le samedi 10 février 2018 à l’espace
culturel Le Grand Clos. À partir de 10 h 30, règlement des cotisations ; à 11 h 00, début de l'assemblée générale. Les personnes souhaitant pérenniser le devoir de mémoire sont cordialement invitées à adhérer à l’association, soit comme
sympathisant, soit comme soldat de France (s’ils sont ou ont
été sous les drapeaux), soit comme Opex (s’ils ont participé à
des opérations extérieures). Le verre de l’amitié clôturera cette assemblée générale.

Le Théâtre de Poche au Grand Clos
Spectacle Blablabla le vendredi 2 février 2018 à 20 h 30. Mise
en scène : Emmanuelle Lafon. Conception : Encyclopédie de la
parole. À partir de 6 ans. Durée : 45 mn. Tarifs : 13 €, 10 €, 8 €
+ tarif famille. Une comédienne, Armelle Bousset, nous fait entendre la musicalité de discours aussi divers qu’étonnants. Les
mots deviennent les notes d’une partition interprétée par un
instrument complexe et riche : la voix. Avec le soutien de
l’Onda, Office national de diffusion artistique.
*****

*****

Assemblée générale de l'Union bouliste du Linon
Le samedi 3 février 2018 à 10 h 00 au Grand Clos, assemblée
générale suivie d'un repas (s'inscrire au 02.99.45.30.92).
L'après-midi : belote et palets.
*****

Braderie de puériculture de l'Ilôt Bout'chou
Le dimanche 4 mars 2018, de 9 h 00 à 18 h 00 au Grand Clos.
Matériel de puériculture, vêtements d'enfants, jouets et accessoires. Tarif : 5 euros la table. Vente de crêpes, gâteaux et
galettes-saucisses. Inscriptions le vendredi 2 février 2018 à
partir de 9 h 00. Réservation uniquement au 06.47.39.97.88
ou 07.81.32.35.08.
*****

Pianorium
L'association Musique en Bretagne Romantique vous souhaite
une très belle année 2018 ! Elle donnera son prochain concert
le dimanche 28 janvier 2018 à 17 h 00 : "Musiques et littérature" : les étudiants du Pont Supérieur Bretagne-Pays de la
Loire encadrés par le violoncelliste Alain Brunier jouent
Schumann, Scriabin, Saint-Saëns, Massenet, Ravel, Milhaud,
Debussy et Caplet (flûte, clarinette, alto, violoncelle, piano et
chant).
Une exposition permanente des peintures de Silouane
Dumoulin, jeune artiste peintre, étudiant aux Beaux Arts de
Munich, est également toute la saison sur les murs du
Pianorium. Musique en Bretagne romantique - Pianorium
Dubois-Chauvet - 4 rue du Stade 35190 St-Domineuc www.musenbrerom.com
*****

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 24 janvier 2018
à la bibliothèque : 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.
*****

L'association Will@Mic vous ouvre ses portes pour la première
édition d'I Will Rock You ! Fondée pour soutenir notre ami
Wilfried, victime d'un accident de la route, Will@Mic vous
propose de venir partager un moment de convivialité et de solidarité autour d'ateliers ludiques et de concerts hauts en couleurs ! Pour plus d'information, rendez-vous sur notre page
Facebook - I Will Rock You
https://www.facebook.com/events/400660753701880/

