
 

 

   Du 28 Mai au 10 Juin 2022 – N° 506 ____________________________  

  

 
  

 

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 

Dimanche 29 mai 2022 10h30 St-Thual  

Samedi 4 juin 2022 18h30  St-Thual 

Dimanche 5juin 2022 10h30 Pleugueneuc  

Samedi 11 juin 2022 18h30 Plesder 

I N F O R M A T I O N S   M A I R I E 
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 
 

Dispositif argent de poche 
Le dispositif argent de poche est reconduit pour la semaine 
29 du 18 au 22 juillet 2022. Ce dispositif permet aux jeunes 

mineurs (16 – 18 ans) de faire leurs premiers pas dans le 

monde du travail. Moyennant une indemnisation, les jeunes 

sont accueillis aux services pour des travaux de réfection de 

peinture à l’école (salle de classe et sanitaires). Une mission 
équivaut à 3 h 30 de travail par jour. L’indemnisation en 
espèces est de 15 € par mission. Si vous êtes intéressé par ce 
dispositif, le dossier de candidature est à retirer à la mairie à 

compter du 24 mai 2022. Le délai de dépôt des candidatures 

est fixé au samedi 18 juin 2022 avant 12 heures. Une 

sélection des dossiers sera ensuite réalisée par les élus.  

 
Miel de Saint-Domineuc 
Commande de miel de printemps 2022 de Saint-Domineuc en 

250 g (5€) ou 500g (8,90€) au 06 77 24 68 03 ou 
helene.quentin@live.fr. 

Livraison le vendredi 3 juin matin/midi à Saint-Domineuc.  

 

Bibliothèque : 
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  

Animations :  

Exposition "Chat Marcel" du 12 mai au 24 juin : créations des 

élèves suite aux rencontres avec Jules.  

Bébés lecteurs vendredi 10 juin de 10h00 à 10h45 : des 

lectures, comptines et chansons pour les tout-petits.  

Renseignements et inscriptions : 

bibliotheque@saintdomineuc.fr / 02 99 45 27 55.  

Les Do’minots 
L’accueil de loisirs a retrouvé ses locaux et vous attend du 
vendredi 8 au vendredi 29 juillet du lundi 22 au mercredi 31 
août. 
L’équipe de cet été  s’est réunie et vous prépare un 
programme sur le thème « Voyage à travers le temps » 

Marie en formation Bpjeps sera directrice avec le soutien de 

Juliette. Inscriptions du 30 mai au 19 juin. 

Élections législatives 
Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin 

2022 à l'espace culturel le Grand Clos.  

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00.  

Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes et qui 

souhaitent voter, pensez à la procuration.  

Pour ce faire, rendez-vous sur le site : 

https://www.elections.interieur.gouv.fr/ ou compléter le cerfa 

14952*03 (pas de recto/verso). Puis faites la valider en 

gendarmerie. 

Travaux place de l'église 
La société Even va réaliser des travaux d'assainissement, 

enrobé et bordures, place de l'église du lundi 30 mai au 
vendredi 10 juin. La route sera barrée et l'arrêt de bus déplacé 

à la Halle pendant la durée des travaux. Merci pour votre 

compréhension. 

Appel au civisme des propriétaires de 
chiens 

On déplore une recrudescence des 

déjections canines sur les 

trottoirs. Pour rappel, 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).  
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Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87      ~     1er service : 12 h 00 – 12 h 45      ~      2e service : 12 h 55 – 13 h 40 

Lundi 30 mai Mardi 31 mai Mercredi 1er jun- ALSH Jeudi 2 juin Vendredi 3 juin 
Carottes râpées BIO nature  Tomates nature Melon Crêpe au fromage Pastèque 

Lasagnes bolognaises Aiguillettes de blé panées   Saucisse de Toulouse Boulettes de bœuf Haché de cabillaud 

Brie pointe    Petits pois carotte Gratin dauphinois Sauce tomate Sauce hollandaise 

Compote de pommes Yaourt nature sucré BIO Chanteneige Carottes BIO aux épices Beignet de brocolis 

 Madeleines Fruit frais BIO Petit suisse sucré Vache qui rit 

   Ile flottante crème anglaise Fruits frais BIO 

       

Lundi 6 juin                                     Mardi 7 juin                                  Mercredi 8 juin – ALSH                     Jeudi 9 juin                                 Vendredi 10 juin 

 Betteraves maïs  Tomates nature Melon Pommes de terre 

 Gratin de pâtes au jambon Émincé de bœuf marengo Tajine végétarien Façon piémontaise    

 Rondelé Haricots verts BIO Semoule BIO Filet de poisson 

 Fruit frais Emmental  Petit suisse sucré meunière nature 

  Compote de pommes Moelleux au chocolat Courgettes provençale 

   et framboise Gouda 

    Crème dessert vanille BIO 

Coupure d'électricité  

Une coupure d'électricité aura lieu le mercredi 8 juin de 8 h 15 

à 13 h 00, à la Menetais, Dollon, La lande de Dollon, Le Petit 

Clairville, Clairville et Trivoli. 

 

Collecte des bacs jaunes  
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 9 juin 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 comprehension. 

 

Lutte contre le bruit – Arrêté municipal 
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. 

 

 

A S S O C I A T I O N S   &   D I V E R S  
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 2022 de 10 h à 11 h 30.  
Le départ se fera à la salle polyvalente du Canal. 

Contact : cap.a.stdo@gmail.com 
 
 

Tennis Club St Domineuc 
Tournoi Open Homme / Femme du 4 au 18 juin 2022, match 

tous les jours sur les courts de tennis du complexe sportif. 

Finale le samedi 18 juin 2022. 
 

 

 

Club des 3 rivières 
Le club de canoë kayak de Saint-Domineuc organise une 

balade nocturne contée en canoë pour petits et grands les 

vendredi 10 juin et mercredi 13 juillet à la base nautique.  

Une expérience à vivre en famille avec frissons garantis. 

Départ vers 22 h 30 - Durée environ 1 h 15- 1 h 30  

Attention places limitées 
Prix: 35 € le Canoë - Collation offerte après la balade. 
Réservations au  06 03 89 22 62 ou au 02 99 45 28 59 

Judo 
Le Judo Club de St-Domineuc annonce son 6e interclubs le 

samedi 21 mai à partir de 12 h 30, à la salle des sports. 

Ouvert aux judokas affiliés à la FFJDA du débutant au cadet. 

Participation gratuite.  Encadrement : Véronique Sandra 

Contact : jcsd35@gmail.com ou au 07.82.96.99.89 

Divers 
Mme Lina Prat cherche une chambre chez l'habitant avec petit 

déjeuner (si possible) pour pouvoir rendre visite 

occasionnellement à sa sœur qui réside dans la Résidence 
Docmael, rue du Clos des Michel. M. Prat ne conduit pas donc 

la chambre ne devra pas se situer à plus de 15 minutes à pied 

de l'EHPAD. Si vous avez envie d'accueillir une dame 

charmante, bretonne d'origine, veuillez me contacter. Je suis 

sa belle-fille - Aileen Sharpe, numéro de portable: 06 29 82 90 

73. Merci 
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