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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 12 décembre
18 h 30
Dimanche 13 novembre
10 h 30
Samedi 19 décembre
18 h 30
Dimanche 20 décembre
10 h 30
Jeudi 24 décembre
19 h 00
Vendredi 25 décembre
10 h 30

Élections régionales dimanche 13 décembre 2015
À l'espace Le Grand Clos de 8 heures à 18 heures.

Tréverien
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc
Pleugueneuc
St-Domineuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.domineuc@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
Attention : un changement à compter du 1er janvier 2016
- Du lundi au vendredi, tous les matins 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
Objets trouvés déposés à l'accueil de la mairie : lunettes de
vue à monture noire, branches à motifs noirs sur fond blanc –
sac de sport gris Lafuma.
Classes 5
Les photos sont arrivées à la mairie.
Communiqué du Smictom : collecte des sacs jaunes
À partir du 1er janvier 2016, les sacs jaunes seront collectés sur
la commune de St-Domineuc le MARDI (semaines impaires) et
non plus le lundi. Les ordures ménagères (dans les bacs et
poubelles) seront toujours collectées tous les lundis.
Arrêté préfectoral
Interdiction d'utiliser des pétards et artifices de divertissement du 20 décembre 2015 à 20 heures au 2 janvier 2016 à
minuit sur l'espace public ou en direction de l'espace public,
en tout temps, dans tous les lieux où se déroule un grand rassemblement de personnes, dans les immeubles d'habitation.
Prix Ados
Retrouvez à la bibliothèque la sélection des dix titres du Prix
Ados Rennes Ille-et-Vilaine 2015-2016.
Cérémonie des vœux 2016
Monsieur le maire vous invite à la cérémonie des vœux le
samedi 16 janvier 2016 à 11 heures à l'espace Le Grand Clos.

Recensement militaire
Les jeunes gens (filles et garçons) qui atteignent l'âge de seize
ans sont tenus de se présenter à la mairie dans le mois qui
précède leur anniversaire.
Se munir du livret de famille et de la carte d’identité. Formalité obligatoire pour passer tout examen scolaire ou le permis
de conduire.
Bibliothèque municipale
La bibliothèque sera fermée du mardi 22 décembre 2015 au
lundi 4 janvier 2016. Réouverture le mardi 5 janvier 2016 à
16 heures.
Tarifs d'inscription pour l'année 2016 : 10 euros par famille.
Cette inscription vous donne droit à l'emprunt de trois documents imprimés par personne et deux DVD par famille.
Inscription sur la liste électorale
Se présenter à la mairie avant le 31 décembre 2015 avec un
justificatif d’identité et de domicile.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Fred le Disou et Roger le Contou
À l'espace Le Grand Clos à St-Domineuc le dimanche 17 janvier 2016 à 14 h 30, sur réservation au 06.44.22.09.49. Entrée
10 €. Vente de billets chez Régine Coiffure, Boulangerie
JEANNE, Le Garçon Boucher, à partir du 16 décembre. Spectacle organisé par Entour'âge, association de bénévoles des
Ehpad de St-Domineuc et de St-Thual.
Les deux humoristes font revivre la culture de Haute-Bretagne
à travers les sketches qu'ils produisent. Leurs histoires drôles
racontées dans un gallo accessible par tout le monde provoquent le rire des spectateurs. Ils content toujours avec inventivité et humour le monde contemporain et ses problèmes.
*****
UTL Bretagne romantique
 Le mardi 15 décembre 2015, visite des laboratoires BioMérieux de Combourg (maximum 25 personnes),
 Le vendredi 18 décembre 2015, conférence de monsieur
Cabaret, astrophysicien sur le système solaire dans l'hémicycle de La Chapelle-aux-Filtzméens.
Toutes ces activités sont accessibles moyennant une adhésion
annuelle de 40 € par personne ou de 60 € par couple.

Prochain jour de collecte des sacs jaunes : lundi 21 décembre 2015

Menus de la cantine scolaire du 14 au 18 décembre 2015
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

Lundi 14
Salade de pommes de terre
Rôti de porc persillade
Haricots verts
Fruit frais

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Mardi 15
Carottes râpées
Lasagnes
Salade verte
Produit laitier
Fromage blanc

Jeudi 17
Verrine surprise
Dôme de volaille farci
Pommes noisette
Délice de Noël au chocolat

OSBR : journées multisports pour tous – Noël 2015
À l'espace sportif de Tinténiac, de 10 h 00 à 17 h 00 : tennis de
table, tchouk ball, dodgball, badminton, hand, ki ball, basket,
football, volley…
 Journée 1 pour les jeunes de 10 et 11 ans (2005-2006) :
lundi 21 décembre 2015,
 Journée 2 pour les jeunes de 12 à 15 ans (2001-2004) :
mardi 22 décembre 2015.
Prévoir pique-nique et tenue de sport de salle.
Journée à 3 €. Paiement à envoyer à : OSBR Complexe sportif
35 avenue des Acacias 35270 Combourg. L'inscription sera
considérée comme confirmée à réception de l'autorisation accompagnée du règlement et dans la limite de 50 places.
Fin des inscriptions le mercredi 16 décembre 2015, le cachet
de la poste faisant foi. Imprimé disponible à la mairie.
*****

2e service : 12 h55 – 13 h 40

Vendredi 18
Chou rouge aux raisins secs et pommes
Filet de poisson pané
Brocolis et semoule
Produit laitier
Flan nappé

 Du mardi au vendredi : de 9 h 00 à 19 h 00,
 Le samedi : de 8 h 30 à 15 h 00.
 Ouvert le lundi pendant les vacances scolaires.
Merci de votre compréhension et bonnes fêtes de fin d'année.
*****

Déchets d'équipement électriques et électroniques
Sont à déposer dans le contenant des petits appareils en
mélange (PAM) :
 Les équipements informatiques : disques durs, cartes
électroniques…
 Les rallonges et câbles électriques,
 Le petit électroménager : robot, sèche-cheveux, cafetière…
 L'électronique grand public : appareil photo, cigarette
électronique, lecteur DVD, chaîne Hi-Fi, télécommande…
 La téléphonie,
 Les jouets électriques,
 Le matériel de bricolage et de jardinage…
*****

Travaux de couture : à l'occasion des vacances de Noël,
Catherine Heuzé sera absente du 14 au 31 décembre 2015.
Contact : 06.69.71.04.27.
Recherche modèle coupe homme : jeune fille, actuellement
en deuxième année de CAP coiffure au salon l'Instant coiffure,
recherche pour son examen un modèle coupe homme,
disponible le 1er février et en juin pour l'examen (date à
confirmer). Contact : 06.35.34.72.84.
À vendre T3 à St-Domineuc : duplex 72 m² au sol plus terrasse, parking, cuisine aménagée, appartement très ensoleillé.
Possibilité de vente des meubles (cause départ). Contact :
02.99.73.25.16 (Century 21 à Combourg) ou en direct :
dany.gorge12@gmail.com – Tél. : 06.41.57.04.94.

Réservé
aux enfants
de St-Domineuc

La Ferme des Rochelles (vente directe de volailles fermières)
propose :
* Dindes noires de 3 à 3,5 kg (10,60 €/kg)
7 à 9 personnes
* Dindes grises de 4 à 5,5 kg (9,60 €/kg) 10 à 18 personnes
* Oies blanches de 3 à 3,5 kg (10,60 €/kg)
7 à 9 personnes
* Oies grises de 3,5 à 4,5 kg (10,60 €/kg) 10 à 12 personnes
* Chapons de 3 à 3,6 kg
(12,60 €/kg) 7 à 12 personnes
Contact : Nelly et Hubert Gautier 06.62.78.98.12 ou
02.99.45.30.49.

*****

Club du Sourire de St-Domineuc
Gym douce avec un animateur professionnel le mardi à la salle
polyvalente du canal de 14 h 30 à 16 h 00. Renseignements
auprès d'Yvette Morin : 02.99.45.22.49 ou 06.84.23.64.95.
*****

L'Instant Coiffure
À partir du lundi 14 décembre 2015 : tombola.
À partir du 1er janvier 2016, nouveaux horaires :
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