Du 30 Avril au 13 Mai 2022 – N° 504 ____________________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque :

Pour connaître les pharmacies de garde la nuit,
les dimanches et jours fériés, appeler le 32.37.

Horaires d’ouverture :
Mardi :
16 h 30-18 h 00
Mercredi :
10 h 00-12 h 00 / 16 h 00-18 h 00
Jeudi :
16 h 30-18 h 00
Vendredi :
16 h 30-18 h 00
Samedi :
10 h 00-12 h 00

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 30 avril 2022
Dimanche 1er mai 2022
Dimanche 8 mai 2022
Samedi 14 mai 2022
Dimanche 15 mai 2022

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

Trimer
Pleugueneuc
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
accueil@saintdomineuc.fr
N° d'astreinte: 07.85.66.32.90
Horaires d’ouverture:
- lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9 h 30 – 12 h 30
- mercredi, vendredi : 15 h 30 – 17 h 30
- fermé le jeudi
- samedi : 10 h 00 – 12 h 00

Urbanisme
Renseignements d’urbanisme :
En vertu de l'article L480-4 du code de l'urbanisme, le fait
d'exécuter tous types de travaux sans autorisation de la
commune (y compris clôture, ravalement, abri de jardin …)
peut être puni d'une amende minimum de 1200€.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie
Veuillez s’il vous plaît prendre rendez-vous :
Mail : urbanisme@saintdomineuc.fr

Taille et entretien de vos haies
Les haies débordant sur le domaine public doivent être taillées
régulièrement afin de ne pas gêner le déplacement des
piétons.

Passage de la balayeuse
La balayeuse passera le mercredi 11 mai en agglomération.

Jardins familiaux
À la disposition des personnes intéressées : une parcelle de
100 m2. S'adresser à la mairie.

Tarifs 2022
Vous pouvez retrouver les tarifs 2022 des salles municipales et
équipements sur le site internet de la commune.

Collecte des bacs jaunes
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 12 mai 2022.
Nous vous rappelons que les bacs d'ordures ménagères
doivent être déposés au point de regroupement le jour de la
collecte. Merci de votre compréhension.

Animations :
Bébés lecteurs le vendredi 13 mai de 10 h 00 à 10 h 45 : des
comptines et des histoires racontées autour du tablier de lecture
"Ma feuille" d'après l'album de Claude K. Dubois et Pélagie.
Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs familles ou
de leur assistant(e)s maternel(le)s. Prêt du tablier par la
Médiathèque départementale d'Ille et Vilaine.
Liv'ado le vendredi 13 mai de 18 h 30 à 20 h 00 : le club de
lecture ado se retrouve pour partager ses coups de cœur,
emprunter des livres, découvrir les nouveautés de la
bibliothèque.
Renseignements et inscriptions :
bibliotheque@saintdomineuc.fr / 02 99 45 27 55.

Commémoration de la Victoire de 1945
L'association UNC Saint-Domineuc et la municipalité invite la
population à se rassembler le dimanche 8 mai 2022 à 11 h 00
devant le monument aux morts pour la cérémonie
patriotique. Animé par les enfants de l'école Lucie Aubrac.
Clôture par un vin d'honneur offert à la Mairie par la
municipalité

Travaux rue du Stade
Interdiction de circuler et de stationner sur le parking de la
salle des sports rue du Stade pour des travaux sur l'éclairage
public du lundi 25 avril au vendredi 13 mai 2022 inclus.

Long-métrage sur D137
Une déviation sera mise en place le mardi 17 mai de 13 h 00 à
17 h 00 afin de réaliser une après-midi de tournage sur la
D137 entre Saint-Domineuc et Pleugueneuc.
Il s’agit d’un long-métrage de Marie Garel-Weiss,
principalement interprété par Daphné Patakia, Benoit
Poelvoorde et Agnès Jaoui, produit par Elzevir films et soutenu
par la Région Bretagne.
C’est une comédie qui raconte le parcours d’une jeune femme
« borderline », touchante et attachante. Sa soif de justice, son
besoin de reconnaissance et d’amour vont lui faire commettre
des actes aussi graves que déraisonnables.

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

~

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

~

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 2 mai
Céleri rémoulade
Colombo de lentilles
Riz créole
Yaourt sucré
Compote de pommes BIO

Mardi 3 mai
Pizza au fromage
Sauté de volaille
Printanière de légumes
Camembert Bio
Fruit frais

Mercredi 4 mai- ALSH
Rillettes cornichons
Paupiette de veau forestière
Haricots verts BIO
Fromage
Crumble pomme/poire

Jeudi 5 mai
Concombre BIO à la menthe
Jambon grill
Macaronis
Fromage
Cake citron Pavot

Vendredi 6 mai
Melon BIO
Sauté de volaille
Riz paëlla
Rondelé Ail et Fines Herbes
Yaourt velouté aux fruits

Lundi 9 mai
Œuf dur mayonnaise
Couscous végétarien
Semoule
Yaourt aromatisé
Fruit frais

Mardi 10 mai
Carottes râpées BIO
Saucisse knack nature
Frites au four
Saint paulin
Dessert lacté chocolat

Mercredi 11 mai – ALSH
Cake au fromage
Escalope de volaille
Bâtonnière de légumes
Kiri
Fruit frais BIO

Jeudi 12 mai
Radis beurre
Carbonara
Macaronis
Yaourt sucré BIO
Éclair vanille

Vendredi 13 mai
Tzatziki BIO
Beignet de calamar nature
Ratatouille
Camembert
Crème dessert vanille

Dons pour l'Ukraine
La commune de Saint-Domineuc en lien avec la protection
civile, se mobilise pour venir en aide aux victimes civiles de
cette guerre. Vous pouvez faire vous-même un don à cette
adresse : https://www.protection-civile.org/ - ou la Croix
Rouge Française, CS 20011, 59895 LILLE Cedex 9, Conflit
Ukraine 2022.

CAP À ST DO
L’association CAP A ST DO souhaite lancer à la rentrée une
nouvelle activité de marche nordique-marche active.
Si vous êtes intéressé et motivé, nous proposons deux séances
d’essai et de présentation de l’activité les samedis 18 et 25
juin de 10 h à 11 h 30.
Le départ se fera à la salle polyvalente du Canal.
Contact : cap.a.stdo@gmail.com

A S S O C I A T I O N S & D I V E RS
École publique Lucie Aubrac
Soirée parentalité : Conférence débat sur les écrans le mardi
4 mai 2022 à 20 h, salle du Grand Clos, animée par Delphine
Théaudin, psychologue clinicienne/psychothérapeute.

Association Docmaëlien
À partir du samedi 7 mai, le Repair café se transforme durant
un mois en Joyeux café ! Troc de petit électroménager et une
balade poétique, activité manuelle et maquillage pour les
enfants le tout clôturé par un repas partagé de 10 h à 13 h, au
jardin devant la mairie.

LUNIBAL

Bal folk/Fest-noz au Grand Clos le samedi 14
mai 2022 à partir de 19 h. Buvette et restauration sur place
(food truck Ô Tabarnak). Prévente 10 €, 12 € sur place.
Gratuit – 16 ans.

MJC
1ere info, "Appel aux bénévoles" :
La MJC a besoin de vous!!
L'association Maison des Jeunes et de la Culture vit grâce à ses
bénévoles depuis de nombreuses années. Cependant cette
saison ces derniers manquent... Je lance donc un appel car
nous recherchons des futurs membres du Conseil
d'Administration pour aider à la gestion de l’association.
Sans ce CA, la MJC devra cesser ses activités et ne pourra plus
proposer ses activités la saison prochaine: théâtre, dessin,
piano, violoncelle, Dés Qui Roulent, vannerie, reliure et yoga.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous via notre boite
mail mjc.saint.domineuc@outlook.fr,
Merci par avance !
2e info, "Soirées jeux":
La MJC et sa section Dés Qui Roulent organisent une soirée
jeux de société au Grand Clos, le vendredi 6 mai 2022 à partir
de 21 h 00. C'est ouvert à tous et gratuit. Nous vous
proposerons des jeux issus de notre ludothèque pour jouer en
famille, avec des amis ou même avec des inconnus...

Tir à l'Arc
Le challenge départemental de Tir à l'arc aura lieu les 7 et 8
mai 2022 au stade Henri Nogues.

- Particulier recherche une personne pour des travaux de
petits bricolages.
Contact
au
02.99.45.29.91
ou
07.82.15.18.49
- Particulier recherche une personne pour des travaux de
jardinage. Contact au 07.88.13.75.04
- Particulier met gratuitement à disposition un champ pour y
mettre des moutons, des chevaux. Contact au 02.90.04.02.45

