DU 20 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2018 – N° 417 _________________

INFORMATIONS MAIRIE

 Les valises de Sève Laurent-Fajal : "Un livre bouleversant
mais avant tout dépourvu d’aventure. Entre mystère et
amour, le suspens est à son comble jusqu’au bout." Coup de
cœur de Lyssandre.
 Génération K de Marine Carteron : "Roman d’une fluidité exceptionnelle nous montrant ce qu’il y a de plus noir de l’être
humain. Coup de cœur d’Elouan.
 Nos étoiles contraires de John Green : "Nos étoiles contraires est un livre très émouvant, triste, mais tout aussi amusant avec des personnages très attachants". Coup de cœur
de Aure.
 Terrienne de Jean-Claude Mourlevat : "Ce livre est envoûtant, nous sommes pris dans l’histoire et accompagnons
l’héroïne dans sa quête jusqu’à la dernière page. Après avoir
lu ce livre, vous aurez un autre regard sur notre terre." Coup
de cœur d’Estelle.

Mairie

Repas des aînés de 70 ans et plus

17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.domineuc@wanadoo.fr

Le samedi 27 octobre 2018 à 12 h 00 au Grand Clos. Inscription possible jusqu'au mardi 23 octobre 2018.

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

Appel au civisme des propriétaires de chiens

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 octobre
Dimanche 21 octobre
Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre
Jeudi 1er novembre – Toussaint
Samedi 3 novembre
Dimanche 4 novembre

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

St-Thual
St-Domineuc
Plesder
St-Domineuc
St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc

On déplore une recrudescence des déjections canines sur
les trottoirs. Cet état de fait
est verbalisable d'une contravention de 2e classe, soit un
timbre amende de 35 € (article R48-1/3 du code pénal).

Urbanisme
En vertu de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme, le fait
d'exécuter des travaux sans autorisation de la commune (clôture, ravalement, changement des ouvertures, abri de jardin…) peut être puni d'une amende minimum de 1 200 €.

Travaux entre Hénon et La Hautière
Le syndicat mixte du bassin versant du Linon va procéder à des
travaux de consolidation des berges du cours d'eau situé entre
les deux villages, lundi 22 au mercredi 24 octobre 2018. La
chaussée sera rétrécie, avec circulation alternée.

Lingettes
NON, il ne faut pas jeter les lingettes (bébé, hygiène…) dans
les WC. Contrairement à ce qui est indiqué par les fabricants,
elles n'ont pas le temps de se décomposer entre vos toilettes
et la station d'épuration. Elles bouchent le réseau d’assainissement collectif et peuvent aussi obstruer les canalisations intérieures de votre maison.

Bibliothèque
Critiques du comité de lecture ados : ces livres sont
disponibles à la bibliothèque, n’hésitez pas à venir
les emprunter !

Prochaine collecte des sacs jaunes
vendredi 2 novembre 2018

Inscription sur la liste électorale
Se présenter à la mairie muni d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile avant le 31 décembre 2018. Informer
également la mairie de tout changement d'adresse dans la
commune.

Classes 8
Il n'y aura pas de repas des classes cette année en l'absence
d'organisateurs.

Visite de lignes ErDF
Dans le cadre d'une visite de lignes électriques par hélicoptère
sur le département de l'Ille-et-Vilaine, afin d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, Air Touraine hélicoptère informe du survol, à très basse hauteur, des lignes
surplombant le territoire de la commune (hors agglomération)
jusqu'au 23 octobre 2018.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Familles rurales recrute des animateurs - Urgent
L'association Familles rurales du pays de Hédé Tinténiac recherche des animateurs Bafa ou débutants pour travailler les
mercredis et les petites vacances dans nos accueils de loisirs.
Si vous aimez jouer, inventer et travailler en équipe.
Contactez-nous au 06.99.48.60.52.
*****

L'Art aux Champs
Exposition artistique "L’érotisme ou la poésie du corps" au
Gand Clos le samedi 3 novembre 2018 de 9 h 30 à 19 h 00 et
le dimanche 4 novembre 2018 de 9 h 30 à 18 h 00. Entrée libre et gratuite, tous publics. À une époque où l’on préconise
l’homme bionique transgénique, la gestion des sentiments, de
la sexualité par algorithme des ordinateurs, la question
essentielle de la place de la poésie dans nos vies ne serait-elle
pas l’algorithme de Nature ? Chaque artiste présentera sa
vision à travers son œuvre : Katia Botkine - Michel Poirier Laurent Colsenet - Sandrine Torrijos - Charles Lecoq-Thual Laurence Elletée – Didier lange – Laurence Cherel - Olivier
Nocet - Franck Collin - Pascale Legay – Stéphane Troplain –
Héléna Gath – Dominique Provost – Nadine Dupeux – JeanPhilippe Aussant – Michel Gendron – Loïc Maillard.
lartauxchamps@gmail.com

"Frères et soeurs sans rivalité"
Six ateliers parents sur la communication proposés par le
CDAS de Combourg, temps d'échanges sur les thèmes :
- Sentiments pénibles entre frères et sœurs,
- Chaque enfant est une personne distincte,
- Les rôles qu'on joue entre frères et sœurs,
- Quand les enfants se disputent,
- Résolution de problème,
- Révision finale.
Les jeudis 15 et 29 novembre, 6 et 13 décembre 2018, 24 et
31 janvier 2019, de 18 h 00 à 20 h 00 au CDAS de Combourg –
Square Bohuon. Renseignements et inscriptions auprès de
Lise Daneluzzi au 06.22.86.15.00. Possibilités mode de garde.
Tarif : 30 €.
*****

*****

Maison des jeunes de St-Domineuc
Appel à vos souvenirs ! Vous avez connu les débuts de la Maison des Jeunes, rue Nationale, vous y avez vécu de bons moments, assisté à des concerts, bals ou autres activités.
Apportez-nous vos témoignages et vos coordonnées à la mairie. Contact : Dominique Grison, conseillère municipale, commission culture.
*****

Association UNC St-Domineuc
Le président et les membres du bureau de l'association Union
Nationale des Combattants de St-Domineuc, veuves de combattants, Opex et Soldats de France vous invitent à vous rassembler derrière nos drapeaux pour la cérémonie du souvenir
à St-Domineuc le dimanche 11 novembre 2018 :
09 h 30 : rassemblement à la mairie
09 h 50 : défilé de la mairie vers l'église
10 h 00 : office religieux à l'intention de tous les
morts pour la France
11 h 00 : volée de cloches pour le centenaire de l'armistice de
1918
11 h 10 : cérémonie patriotique au monument aux morts :
- participation des élèves de l'école Lucie Aubrac
- participation des élèves de l'école sainte Jeanne d'Arc
- Lecture des messages du 11 novembre
- hommage aux morts
- dépôt de gerbe
- minute de silence
- Marseillaise chantée par les élèves des écoles
Vin d'honneur offert par l'association UNC de St-Domineuc et
exposition sur la première guerre mondiale du collégien
Matthieu Dupé, à l'espace culturel Le Grand Clos.
*****

Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 23 octobre 2018 de 14 h 30 à 16 h 00 dans une salle du
bar.

*****

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 28 novembre
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.
*****

Docmaëlienne cherche covoiturage St-Domineuc – Tinténiac
le lundi à 16 h 00. Contact : 06.77.02.54.14.
Vacances de la Toussaint
du vendredi soir 19 octobre 2018
au lundi matin 5 novembre 2018.

