DU 3 AU 17 FÉVRIER 2018 – N° 401 ____________________________



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 3 février
Dimanche 4 février
Samedi 10 février
Dimanche 11 février
Mercredi 14 février – Cendres
Samedi 17 février
Dimanche 18 février

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

Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc
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

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 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

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 :

de la population 2018
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 8 février 2018

Atelier d'écriture animé par Louis Hautefort
À la bibliothèque, le samedi 10 février 2018, de
10 h 00 à 12 h 00, L'atelier d'écriture, c'est une bonne dose de convivialité, de jeux et de littérature,
alors quel que soit votre âge, venez découvrir votre
écriture personnelle et créative. Pour enfants à partir de 8 ans,
adolescents et adultes. Gratuit sur inscription. Contact :
02.99.45.27.55 ou bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr.

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 7 février 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.

Menus de la cantine scolaire du 5 au 16 février 2017
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 5
Salade d'endives
Sauté de veau
Carottes vichy
Yaourt

Mardi 6
Salade coleslaw
Bœuf bourguignon
Coquillettes
Chou chantilly

Mercredi 7
Rosette
Jambon braisé
Haricots verts
Compote

Jeudi 8
Julienne de betteraves
Poisson du jour
Purée de céleri
Fromage blanc

Vendredi 9
Bouillon vermicelle
Poulet rôti
Frites
Fruit de saison

Lundi 12
Velouté de légumes
Escalope de volaille
Poêlée de légumes
Fromage
Compote de fruits

Mardi 13
Carottes râpées
Galette saucisse
Salade verte
Gaufre

Mercredi 14
Crêpe fourrée
Steak haché
Purée
Crème dessert

Jeudi 15
Saucisson à l'ail
Poisson du jour
Chou-fleur
Fromage
Fruit de saison

Vendredi 16
Samossa au bœuf
Porc laqué caramel
Nouilles chinoises
Beignet aux pommes

ASSOCIATIONS & DIVERS
Musée des transmissions à Cesson-Sévigné
Depuis le 8 janvier 2018 le musée des transmissions à
Cesson-Sévigné (6 avenue de la Boulais) est gratuit pour tous.
Petits et grands auront plaisir à entamer une visite à la fois
historique, culturelle, mémorielle et scientifique. C’est la
grande aventure des transmissions militaires qui est à
découvrir ou redécouvrir et son rapport avec les évolutions
des télécommunications civiles. Contact : 02.99.84.26.52 –
821.354.26.52.
*****

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Italiens,
Mexicains cherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Échanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Ce
séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et
constitue une expérience linguistique pour tous. Pas besoin
d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que
l'on vit chez soi. À la ville comme à la campagne, les familles
peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appeleznous ! Renseignements : Bureau coordinateur CEI St-Malo Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 - vanessa@cei4vents.com.
*****

Le Garçon boucher
Fermeture annuelle pour congés. Ré-ouverture le jeudi 1er
mars 2018.
*****

Braderie de l'Ilôt Bout'chou - Puériculture

*****

Pianorium

Le dimanche 4 mars 2018 de 9 h 00 à 18 h 00 au Grand Clos.
Matériel de puériculture, vêtements d'enfants, jouets.
Restauration sur place : crêpes, boissons, sandwiches,
bonbons, galettes-saucisses.
*****

Rendez-vous musicaux du Pianorium des prochains mois :
 Vendredi 9 mars 2018 à 20 h 30 : " Une soirée au Bolchoï"
(Juon, Sibelius, khatchaturian, Glazunov, Tchaikovsky...)
avec Laurent Le Flecher et Olivier Chauvet, violons, Agnès
Dubois-Chauvet et Igor Kraevsky, pianos ;
 Dimanche 15 avril 2018 à 17 h 00 : "Il était une fois... en musique" (Ravel, Cage, de Falla) avec Agnès Brosset, mezzosoprano, Huggo Le Henan, percussions, Agnès DuboisChauvet et Frédérique Lory, pianos ;
 Dimanche 27 mai 2018 à 17 h 00 : "Hommage à Claude
Debussy" avec Agnès, Maud, Olivier, Romain Chauvet, Loanh
Mirande, violon et Ben Bimo, alto.
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
*****

Spectacle comédie musicale "Le Client"
Au Grand Clos, le vendredi 10 avril 2018 à 10 h 30 et le
samedi 21 avril 2018 à 16 h 30 ou 20 h 30 : chansons rouges
et noires de Renaud interprétées par la classe de CM2 de l'école Lucie Aubrac de St-Domineuc et les classes de CM1 et
CM2 de l'école publique de St-Germain-sur-Ille. Les chansons
seront accompagnées par les élèves d'accordéon chromatique
et le groupe de musiques actuelles Les Red Buttons du Sim.
Spectacle gratuit. Réservation obligatoire au 02.99.45.29.58.
*****

Nouvel artisan à St-Domineuc : "Plomberie habitat services" - Yannick
Pondemer, plombier chauffagiste (création et rénovation de salles de bain,
dépannage plomberie et chauffage). Devis gratuit. Contact –
yannick.pondemer35@gmail.com - 07.68.91.71.13.
Bien-être et santé : praticienne en énergétique et hypnose Ericksonienne.
Séances sur rendez-vous. Erika Fontaine. Contact : 06.82.84.21.95. 13
Chemin des Dames, Les 3 Hérons (ancien foyer logement) St-Domineuc.

