DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT 2018 – N° 412 ________________________

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
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Mercredi 15 août - Assomption
Dimanche 19 août
Dimanche 26 août
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St-Domineuc
Pleugueneuc
St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc
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
Rappel :
la mairie est fermée le samedi matin en juillet et en août.

duits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, promenades et voiries ;
 Un second volet prévoit l'interdiction, à compter du 1er janvier 2022, de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produits phytosanitaires pour
un usage non professionnel, et concerne donc les particuliers.
Les services techniques utilisent désormais les seuls moyens
mécaniques pour désherber les trottoirs et autres espaces publics, ce qui demande du temps et explique des passages
moins fréquents. Merci de votre compréhension.

Cet été, je prends la navette pour Combourg
St-Domineuc sera desservi par la ligne n° 3 les mardis et vendredis après-midi. Départ de la place de l'église à 14 h 30. À
Combourg, quatre arrêts : au cinéma à 14 h 45, rue de la
Libération à 14 h 50, à la piscine à 14 h 55, à la gare à 15 h 00.
Retour à St-Domineuc à 17 h 25.
Réservation obligatoire auprès de la communauté de communes la veille du départ souhaité : 02.99.45.23.45, de 9 h 00
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 (16 h 00 le vendredi). Service
gratuit assuré du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018.

La poste – Dates de fermeture
Le bureau de poste de St-Domineuc sera exceptionnellement
fermé du lundi 3 septembre 2018 au samedi 22 septembre
2018. Réouverture le mardi 25 septembre 2018.

Inscription à la cantine année scolaire 2018-2019

Lutte contre le bruit – Arrêté municipal

Tous les parents doivent inscrire leur(s) enfant(s) sur
le portail e-enfance.
 Pour les premières demandes, un code d’accès
(identifiant) doit être demandé à la mairie. Ensuite les familles complètent toutes les mentions nécessaires à l'inscription des enfants : nom des parents, adresse, téléphone(s),
courriel, coordonnées bancaires, réservation des repas...
 Pour les renouvellements, les familles doivent mettre à jour
leurs données personnelles dans les comptes "famille" et
"enfants".
 Pour tous, les familles doivent compléter l'agenda de réservation des repas dès l'ouverture du calendrier 2018-2019
vers la mi-juillet.

"Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils et d'appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, etc. ne peuvent être effectués sur le territoire de
la commune que dans les plages horaires suivantes :
- du lundi au vendredi : de 8 h 00 à 20 h 00,
- le samedi de 10 h 00 à 20 h 00,
- les dimanches et jours fériés : interdit.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur." Arrêté municipal n° 2018-46 du 14 juin 2018.

Jardins familiaux

Produits phytosanitaires et désherbage
La loi n° 2014-110 du 6 février interdit à partir du 1er janvier
2017 aux personnes publiques d’utiliser ou faire utiliser des
produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts,
promenades et voiries accessibles ou ouverts au public. Cette
loi comporte deux volets :
 Un premier volet consiste en une interdiction faite aux personnes publiques (État, régions, communes, départements,
groupements et établissements publics) d'utiliser des pro-

À la disposition des personnes intéressées :
deux parcelles de 100 et 150 m2. Jardins
situés à côté du nouveau terrain multisports.
S'adresser à la mairie.

Classes 8
Première réunion de préparation le mercredi 11 juillet 2018 à
20 h 00 à la mairie, ouverte à tous les intéressés. Venez nombreux.

*****

Prochaine collecte des sacs jaunes
les jeudis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août 2018

Bibliothèque
 Exposition du 27 juin au 15 septembre 2018 :
"Différents" d’Anne des Prairies et Anne Claire
Macé en partenariat avec la Bretagne romantique. Venez découvrir cette exposition sur le
thème de la différence, mélange d'images et
d'objets à manipuler.
 Atelier "Presque pareils" le mercredi 12 septembre 2018 de
10 h 00 à 12 h 00 avec Anne Claire Macé : en lien avec l’exposition, le principe est de trouver des duos différents mais
qui se complètent afin de créer un mémory collectif. Chacun
repart avec ses pièces. À partir de 6 ans. Réservation :
02.99.45.27.55 - bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr. En
partenariat avec la Bretagne romantique.
 Prochain rendez-vous du comité de lecture
ado le mercredi 29 août 2018 à 14 h 30.
En juillet et en août, la bibliothèque sera ouverte le samedi matin de 10 h 00 à 12 h 00.

Communiqué de l’Agence Régionale de Santé
Depuis le début du mois de mai 2018, l'ARS a recensé sept cas
de leptospirose chez des personnes faisant du kayak ou se baignant dans la Vilaine. Où se trouve la bactérie ? Principalement dans les urines des rongeurs, dans les eaux douces (même limpides) ou dans un environnement humide, contaminés
par ces urines. Comment pénètre-t-elle notre organisme ? En
général lors d’un contact avec une eau douce contaminée,
surtout par les muqueuses (œil, bouche, nez...), par la peau,
en présence de lésions même insignifiantes (égratignures,
plaies).
Pour rappel, il est interdit de se baigner à St-Domineuc dans
le canal d’Ille-et-Rance. Merci de respecter les consignes

Incivilités dans le bourg
Nous avons constaté, depuis quelques temps, une augmentation des incivilités sur le territoire de la commune : dégradation des jardinières, bouteilles cassées sous le porche de la
mairie et sur le terrain multisports, poubelles cassées, mobilier urbain dégradé… Une attitude responsable est attendue
des jeunes Docmaëliens. Chacun doit veiller au respect des
lieux publics, au respect d'autrui et à ne pas troubler l'ordre
public. En cas de dégradations, la responsabilité civile des jeunes majeurs ou celle des parents des mineurs sera engagée.
Merci de respecter ces règles pour permettre un meilleur
"vivre ensemble".

Broyage des accotements
Le service de voirie de la communauté de communes de la
Bretagne romantique procédera au broyage des accotements
dans la campagne de St-Domineuc entre le 6 et le 16 juillet
2018.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Courses cyclistes à St-Domineuc le 8 juillet 2018
Organisées par le Cyclo-club docmaëlien. Buvette et restauration.

*****

Apéro dansé vendredi 10 août 2018
La Cie Ladainha vous donne rendez-vous sur les berges du canal le vendredi 10 août 2018 à 19 h 00 pour un apéro chorégraphique bien mouvementé, dans un paysage magnifique. Le
voyage commence par un solo tout en douceur de Claire Lise
Daucher : Alzaia (chemin de halage) avec un magnétophone,
une chaise, un pantalon à pinces et une danseuse. Suivra, au
son des rythmes contagieux de la "roda", la Coopérative bretonne de Capoeira. Spectacle gratuit. Renseignements,
réservations : 06 30 40 51 58 – ladainha35@yahoo.fr
*****

Dates à retenir
 Forum des associations : vendredi 7 septembre 2018 de
18 h 00 à 21 h 00 au Grand Clos.
 La benne spéciale pour la collecte des journaux sera installée
sur le parking à côté du cimetière entre le mercredi 10 et le
mercredi 17 octobre 2018.
*****
Besoin de faire garder vos enfants le soir, le week-end ou pendant les vacances scolaires ? Contactez Élia au 07.67.31.91.71.
Docmaëlienne recherche heures de repassage et/ou ménage dans le bourg de
St-Domineuc. Contact : 02.99.45.22.16 madame Delpech.
Dame recherche aide-ménagère (ménage, cuisine, repassage) de 10 h 00 à
13 h 00 du lundi au vendredi, à partir du 1er novembre 2018. Contact :
02.99.45.33.31.

