DU 31 MARS AU 14 AVRIL 2018 – N° 405 ________________________

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 31 mars – Veillée pascale
Dimanche 1er avril – Fête de Pâques
Samedi 7 avril
Dimanche 8 avril
Samedi 14 avril
Dimanche 15 avril

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

Pleugueneuc
St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc

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

Consultation du public SCEA Clepaje
Une consultation du public de Pleugueneuc, Meillac, Plesder
et St-Domineuc va être ouverte sur la demande formulée par
la SCEA Clepaje, en vue d'obtenir l'enregistrement de son projet relatif à la restructuration de l'élevage de porcs situé au
lieu-dit Le Gage à Pleugueneuc et la mise à jour du plan d'épandage. Le dossier restera déposé pendant quatre semaines,
du 16 avril au 16 mai 2018 inclus à la mairie de Pleugueneuc,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30, les lundi et vendredi
de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 12 h 00. Possibilité de formuler ses observations sur le registre ouvert à cet effet et de déposer toute correspondance relative à ce dossier,
ou d'adresser ses observations à la préfecture de l'Ille-etVilaine – Bureau de l'environnement et de l'utilité publique – 3
avenue de la Préfecture 35026 Rennes cedex 9. Un CD-ROM
du dossier de consultation est tenu à la disposition du public à
la mairie de St-Domineuc pendant toute la durée de la consultation.

Renouvellement du conseil municipal des jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes est à la fois un lieu de réflexion, d’échange, de proposition et d’action. Il est composé de
14 jeunes, respectant la parité, élus par leurs pairs pour une
durée de deux ans.
Les objectifs : permettre aux jeunes de découvrir le fonctionnement démocratique, permettre aux jeunes de participer à la

vie locale par l’élaboration de projets collectifs et la réalisation
d’actions concrètes, relayer la parole des jeunes auprès de la
collectivité.
Les conditions d’éligibilité : tout candidat doit satisfaire aux
conditions suivantes : être domicilié à St-Domineuc, être né
dans les années 2002 à 2008.
Candidature : chaque candidat doit déposer sa candidature à
la mairie sur le bulletin d’inscription avant le 13 avril 2018. La
candidature est individuelle. Toute candidature doit obligatoirement être accompagnée d’une autorisation parentale. Dossier d'inscription à retirer à la mairie.
Date des élections : samedi 21 avril 2018 de 8 h 30 à 12 h 30.
Les élus du CMJ définissent leurs domaines d’activité : ils apportent leur contribution aux projets portés par les commissions suivantes : le développement durable, la vie associative,
la culture, le sport, les loisirs, le scolaire et périscolaire, la communication ; ils décident de projets autonomes, dans la limite
du budget, après approbation du conseil municipal, dans les
domaines suivants : la citoyenneté, les projets intergénérationnels, le vivre ensemble.
Renseignements : Pauline CRENN–MONNIER, 06.40.12.32.34
ou Michel VANNIER, 07.83.94.42.79.

Menus de la cantine scolaire du 2 au 12 avril 2018
1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 2

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Mardi 3

Mercredi 4

Jeudi 5

Vendredi 6

Quiche lorraine
Escalope de volaille à la crème
Haricots plats
Yaourt sucré

Carottes râpées
Boulettes de bœuf à la tomate
Pâtes
Pâtisserie

Betteraves à la moutarde
Rôti de porc
Flan de légumes
Fruit de saison

Pâté de campagne
Poisson du jour
Riz épinards
Panna cotta

Lundi 9

Mardi 10

Mercredi 11

Jeudi 12

Vendredi 13

Tomates à l'échalote
Steak haché
Petits pois carottes
Fromage
Fruit de saison

Pomelos
Carbonara
Pâtes
Flan pâtissier

Friand au fromage
Escalope de poulet
Brunoise de légumes
Fromage
Compote

Salade de cœurs de palmier maïs
Boulettes de viande à l'indienne
Semoule ratatouille
Yaourt bio

Pizza
Poisson du jour
Julienne de légumes
Fromage
Cocktail de fruits

Bibliothèque
Le mardi 10 avril 2018, de 10 h 00 à 10 h 45,
Croqu'histoires : accueil des bébés lecteurs de 0 à
3 ans. Temps de comptines et de lectures. Gratuit
sur inscription. Contact : 02.99.45.27.55 - bibliotheque-stdomineuc@wanadoo.fr.

Smictom d'Ille-et-Rance
En raison de problèmes récurrents sur sa ligne téléphonique,
le Smictom d'Ille-et-Rance invite les usagers à privilégier les
communications par courriel : contact@smictom-ille-rance.fr

Cimetière
La commune est engagée dans une procédure (pour une durée de trois ans à compter du 29 septembre 2017) de reprise
des concessions non identifiables ou en état d'abandon. La liste est consultable à la mairie. Toute personne disposant d'informations sur l'une ou l'autre de ces sépultures signalées par
un panonceau peut les transmettre à la mairie.

ASSOCIATIONS & DIVERS
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 4 avril 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.
*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 14 avril 2018, doublette au terrain des sports.
Inscription à 13 h 30. Jet du but à 14 h 00. Prix : remise des
engagements, coupes… Renseignements : Pascal CLOLUS,
président, 02.99.45.30.92 – Jean-Michel LEBESLOUR, trésorier,
02.23.22.57.67.
*****

Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise des animations jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 24 avril 2018 de 14 h 00 à 16 h 00 dans une salle du bar.
*****

Les vacances, un droit pour tous !
Pourtant encore nombreux sont ceux qui n’ont pas les moyens
financiers de partir. Le Secours populaire 35 propose à tous un
coup de main avec six formules de vacances de 7 à 77 ans.
Pour des enfants de 6 à 11 ans qui n’ont pas d’autre possibi-

lité : accueil dans une famille de vacances du 9 au 24 juillet ou
du 1er au 17 août. Il s’agit de partager la vie de la famille durant deux semaines. Une assurance est prise par l’association.
Nous cherchons des familles bénévoles pour accueillir des enfants du département de la Marne ou de l'Ille-et-Vilaine. Enfants et adolescents : colonies et camps de vacances (France
ou étranger pour les camps) avec l’Aroeven ou autres organismes, bons CAF obligatoires. Bourse Solidarité Vacances :
séjours d’une semaine (famille ou personne seule) à choisir
dans toute la France. Toutes formules : location, bungalow,
pension complète ou demi-pension… (dispositif ANCV). Coup
de pouce aux projets : vous établissez un budget pour vos
vacances en France avec un séjour de 5 à 21 jours. Des chèques vacances et bons d’essence aident à le financer (dispositif ANCV). Séjour seniors (les plus de 60 ans) organisé par le
SPF Rennes du 29 septembre au 6 octobre 2018 à Vic-sur-Cère
(Cantal). Transport en car, hébergement en pension complète,
sorties, soirées organisées. Coût tout compris : 240 € pour les
personnes non-imposables, 400 € pour les autres (dispositif
ANCV seniors). Deux journées vacances durant l’été : 1. une
journée familiale, le mardi 24 juillet 2018 à St-Malo (400 personnes attendues au total, 100 par département breton). 2. La
Journée des Oubliés des Vacances (J.O.V.) le mercredi 22 août
2018 pour les 6 – 12 ans dans le parc d'attraction Kingoland
(dans le Morbihan).
Se renseigner auprès du Secours populaire de Rennes : 14 rue
des Veyettes, 35000 Rennes : du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Tél. : 02.99.53.31.41 – Courriel :
contact@spf35.org.
*****

Festival "Du bruit dans la cambrousse"
Avis aux jeunes à partir de 10 ans : le jeudi 3 mai 2018, à
Québriac, scène ouverte, jeux sportifs, ateliers divers, démonstrations en tous genres… Le Sivu Anim'6 recherche des
bénévoles. Informations sur www.anim6.fr.
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 5 avril 2018
*****
Recherche heures de ménage, repassage à St-Domineuc et
alentours. Contact : 09.62.57.62.65 ou 07.69.54.06.66.
Mise à disposition gratuite : 1. d'une prairie de 2 000 m2 derrière le 17 rue du Rocher, pour un petit troupeau de chèvres
ou de moutons, clôturée, avec un cabanon ; 2. d'un espace potager derrière ce terrain. Contact : 02.99.45.24.29.

