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 30 octobre
10 h 30
Mardi 1er novembre
10 h 30
Samedi 5 novembre
18 h 30
Dimanche 6 novembre
10 h 30
Samedi 12 novembre
18 h 30
Dimanche 13 novembre
10 h 30

Trimer
St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
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
- Le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00
Réforme des modalités de délivrance de la carte nationale
d’identité (CNI)
L’Ille-et-Vilaine a été retenue comme département pilote
pour expérimenter cette réforme. Aussi, à partir du 1er décembre 2016, les demandes de cartes nationales d’identité
seront centralisées dans les vingt-trois communes du département équipées de bornes biométriques et qui assurent déjà la délivrance des passeports (la plus proche : mairie de Combourg, sur rendez-vous : 02.99.73.00.78).
Action contre la faim – Campagne d'information - Rappel
Porte à porte du 2 au 5 novembre 2016 : information et sensibilisation sur les missions d'intérêt général de l'association.
Il ne s'agit pas d'une collecte de fonds. Visiteurs identifiés par
des vêtements et un badge au nom et aux couleurs d'Action
contre la faim.
Anima(ex)musica, un parcours entomo-ludique en Bretagne
romantique
Exposition et ateliers en bibliothèques du jeudi
3 novembre au mercredi 14 décembre 2016.
Imaginez des instruments de musique ne
jouant plus, "morts" ou supposés comme tels,
se métamorphoser et revenir à la vie sous forme d’arthropodes. Rendues vivantes, ces créatures s’animent au passage de visiteurs, leurs cris emplissant
l’air d’une harmonieuse mélodie propre à chacune. À l’origine
de cet audacieux projet : l’association Tout Reste À Faire
constituée de trois passionnés que sont Mathieu DESAILLY,

graphiste-plasticien,
Vincent
GADRAS,
constructeurscénographe et David CHALMIN, musicien-compositeur. Découvrez ces six étranges créatures dans les bibliothèques de
St-Domineuc, Pleugueneuc et Dingé, au sein de la médiathèque de Combourg, à l’école de musique du SIM à Tinténiac
ainsi qu’au siège de la communauté de communes à la
Chapelle-aux-Filtzméens. Des ateliers artistiques autour de
cet univers sont proposés aux petits comme aux grands (gratuit, sur inscription auprès des bibliothèques participantes).

À la bibliothèque de St-Domineuc, atelier "Muses d'insectes"
Construction de sculptures musicales. Réalisation de petits insectes mobiles et musicaux à partir de matériaux de récupération. Les sculptures sonores utiliseront les techniques des instruments monocordes, harp bow, Diddley bow, et
d'instruments à vent rudimentaires : harmonica en papier, bâton de pluie, percussion à membrane. Ateliers animés par
Nicolas Guéguen, sculpteur. À partir de 8 ans, le samedi 26 novembre 2016 de 10 h 00 à 12 h 00 à la bibliothèque.
Préparation du téléthon 2016
Réunion à la mairie le mercredi 2 novembre 2016 à 18 h 30.
Animations à la bibliothèque
 Croqu'histoires le mardi 8 novembre 2016 de
10 h 30 à 11 h 15 : accueil des bébés lecteurs.
Temps de comptines et de lecture. Gratuit sur inscription.
 Lancement du Prix Postolec le vendredi 4 novembre 2016
aux horaires d’ouverture : 16 h 00 – 18 h 00. Venez découvrir les titres choisis par l’équipe de la bibliothèque pour ce
prix. En 2016, ce sont des romans adultes de littérature
étrangère qui ont été sélectionnés. N’hésitez pas à venir les
emprunter et à donner votre avis.
Commémoration du 11 novembre 1918 et centenaire
1914/1918
Les anciens combattants, les adhérents UNC, la municipalité,
les écoles et la population sont invités à se rassembler le vendredi 11 novembre 2016 à 10 h 45 à la mairie. À 11 h 00, défilé vers le monument aux morts pour la cérémonie patriotique.
Clôture par un vin d’honneur offert par les anciens combattants au centre culturel Le Grand Clos.

ASSOCIATIONS & DIVERS
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 9 novembre
2016 à l'espace Le Grand Clos : 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.

Menus de la cantine scolaire du 3 au 10 novembre 2016
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
1er service : 12 h 00 – 12 h 45
Jeudi 3
Vendredi 4
Salade hollandaise
Duo de saucisson
Rôti de porc et son jus aux herbes
Filet de colin basquaise
Haricots verts persillés
Riz ratatouille maison
Muffin aux pépites de chocolat
Camembert
Fruit
Lundi 7
Tomate mozzarella vinaigrette
Saucisse grillée sauce moutarde
Purée
Compote de pommes et biscuit

Mardi 8
Crêpe au fromage
Paupiette de veau sauce forestière
Poêlée de légumes
Yaourt au caramel

Vente de pommes à la résidence Docmaël
L'association Entour'âge organise une vente de pommes le
vendredi 4 novembre 2016 de 17 h 00 à 18 h 30 à la résidence
Docmaël (parking de derrière). Tarif : 0,50 € le kilo ; cageots de
5 et 10 kg. Réservation possible au 06.89.86.94.13.
*****

Les Ateliers du Bien Vieillir : bien dans son corps, bien dans
sa tête
Les élus du comité local MSA (Mutualité Sociale Agricole des
Portes de Bretagne) de Tinténiac, en partenariat avec l’Ageclic,
organisent le jeudi 10 novembre 2016 à 14 h 00, à l'espace Du
Guesclin – salle Préau (à proximité de La Poste) de Tinténiac
une réunion d’information et d’échanges sur les Ateliers du
Bien Vieillir avec la participation de Christèle Guérin, animatrice du réseau des élus MSA, et Frédéric Gérard, animateur
du réseau des élus MSA. 70 % du vieillissement biologique
étant lié aux comportements et aux habitudes de vie, ces ateliers ont pour objectif de faire le point sur nos comportements
actuels et d’acquérir de nouveaux réflexes pour rester en bonne santé au quotidien. À l’issue de cette réunion, un cycle de
sept ateliers sera proposé aux personnes qui veulent en savoir
plus, abordant les thèmes suivants :
 Atelier 1 : "Bien dans son corps, bien dans sa tête",
 Atelier 2 : "Pas de retraite pour la fourchette",
 Atelier 3 : "Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre",
 Atelier 4 : "Faites de vieux os",
 Atelier 5 : "Dormir quand on n’a plus 20 ans",
 Atelier 6 : "Le médicament, un produit pas comme les autres",
 Atelier 7 : "De bonnes dents pour très longtemps".
Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous à cette réunion gratuite
et ouverte à tous les seniors de 55 ans et plus (MSA ou non).
*****

Club du Sourire de St-Domineuc
Repas tête de veau organisé par le Club du Sourire le jeudi
midi 10 novembre 2016 au Grand Clos. Tarif : 22,50 euros.
Contact : 02.99.45.21.81 ou 02.99.45.24.66. Ouvert à tous.
S'inscrire avant le jeudi 3 novembre 2016.
*****

Concert "Octave Noire"
"Tout public dès 10 ans, le samedi 12 novembre 2016 à
20 h 30 à l'espace Le Grand Clos. On lui trouverait presque un
air de Piers Faccini, avec sa barbe dessinée comme un tapis
d’herbes sèches et son air ébahi d’explorateur découvrant un
nouveau monde. Un nouveau monde, c’est justement le titre
du morceau qui ouvre le premier album d’Octave Noire, Néon.
Chez Octave Noire, le bleu n’est pas la couleur d’un salut mystique, elle est celle que charrient les vagues à l’âme, avant de
mourir sur les plages de ce disque ambitieux et personnel.
Une révélation. Pendant deux mois, deux groupes d’élèves de
l’école de musique du SIM de Tinténiac (cours de chant choral

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Jeudi 10
Œuf mayonnaise
Paëlla de la mer
Emmental
Salade de fruits

avec Maëla Le Badezet et cours de musiques actuelles avec
Pierrick Biffot) travailleront plusieurs morceaux d’Octave
Noire, groupe programmé aux prochaines 38es Rencontres
Trans Musicales de Rennes. Professionnels et artistes en herbe
se produiront ensemble sur scène pour un concert unique.
http://www.octavenoire.com/"
*****

Pianorium
Venez découvrir le programme de la nouvelle saison artistique présentée par l'association Musique en Bretagne romantique.
Tous les renseignements sont sur le site
www.musenbrerom.com. Premier concert au pianorium le
dimanche 13 novembre 2016 à 17 h 00. Un programme
romantique avec la famille Chauvet et ses invités dans des
œuvres de Brahms, Schumann, Dvorák et Tchaïkovski.
*****

4e édition du Vortex au Grand Clos
Le Vortex revient cette année avec une énergie débordante et
se focalise sur la douloureuse actualité des déplacements des
peuples. Les invités d'honneur viennent de près et de loin avec
les pratiques allant du parkours aux arts martiaux en passant
par l'afro et le contemporain. Le Mexique, le Bénin, le Brésil, la
Bretagne (Grande et petite) unis dans la spirale : le mardi 22
novembre 2016, Lukas DiJesus (Brésil) et Cie Ladainha (Brésil
Angleterre France) ; le mardi 29 novembre 2016, Cie Primitif
(Rennes) ; le samedi 3 décembre 2016, Raoul Talamantes
(Mexique) et Vincent Harisdo (Bénin) et des ateliers de danse
avec les artistes invités, les 26, 27 novembre et 3 décembre
2016. Renseignements et réservations : 06.30.40.51.58 ou
ladainha35@yahoo.fr
*****

Amicale laïque de St-Domineuc
Le samedi 19 novembre 2016 au Grand Clos à
partir de 19 h 30, soirée créole suivie d'une soirée
dansante. Au menu : Adultes (15 €) : apéritif, colombo de porc ou poulet frites, dessert, café.
Enfants (6 €) : jus de fruit, colombo de porc ou
nuggets frites, glace. Parts à emporter (dès 19 h 00)
uniquement sur réserva-tion pour 7 €. Puis vous êtes invités à
la soirée qui est exclusi-vement réservée aux personnes ayant
pris un repas. Réservez dès à présent auprès de Karine
GAUTIER,
par
téléphone
au
06.68.34.11.39
ou
karine.moureaud@free.fr. Vente des tickets à la boulangerie
Jeanne et chez Spar dès le 7 novembre 2016. Parlez-en autour
de vous.
*****

À louer T3 de 83 m2 Contact : 02.99.13.00.82 ou 06.72.27.29.17.

