DU 11 juillet au 22 août 2020 – N° 459 _________________________

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 12 juillet
10 h 30
Dimanche 19 juillet
10 h 30
Dimanche 26 juillet
10 h 30

Pleugueneuc
Pleugueneuc
Pleugueneuc

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 9 h 30 à 12 h 30
- Le mercredi et le vendredi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30
- Fermé le samedi en juillet et août

La poste de St-Domineuc – Horaires d'été
Depuis le 6 juillet, la poste de St-Domineuc est ouverte de 9
heures à 12 heures les lundis, mardis, mercredis, jeudis
vendredis, et samedis).

Service des impôts des particuliers
Un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-vous est
mis en place au Centre des finances publiques de St-Malo pour
les usagers du service des impôts des particuliers. Il permet de
recevoir les usagers –lorsque c'est nécessaire- sans file d'attente, à l'heure choisie, par un agent ayant pris préalablement
connaissance de leur dossier et en étant muni des pièces utiles. Il suffit que les usagers particuliers prennent rendez-vous
via le site impots.gouv.fr (rubrique "Contact" dans un "Espace
particulier" sécurisé), ou par téléphone au 02.99.79.80.00 ou
au guichet du Centre des finances publiques.

Conciliateur de justice
Lorsqu'un conflit existe entre deux personnes et qu'un procès
pour le régler paraît disproportionné, le recours au conciliateur de justice est une solution simple, rapide et souvent efficace d'en venir à bout en obtenant un accord amiable. La
conciliation est un des modes alternatifs de règlement des litiges. Elle est entièrement gratuite. Elle nécessite la présence
des parties et leur accord. Le conciliateur de justice de notre
secteur est monsieur Philippe CARDINEAU, présent les 2e et
3e jeudis de chaque mois au CCAS de Combourg – 28 rue

Notre Dame – de 14 h 00 à 15 h 00 sans rendez-vous, de
15 h 00 à 17 h 00 sur rendez-vous. Contact : 06.68.53.16.31.
Champ de compétence : problème de mitoyenneté, conflit entre propriétaire et locataire, conflit opposant un consommateur à un professionnel, problème de copropriété, querelle de
voisinage, désaccord entre un fournisseur et un client, difficulté dans le recouvrement d'une somme d'argent, contestation
d'une facture, etc.

Navettes à destination de COMBOURG
Le service des navettes estivales à destination de Combourg
ne sera pas proposé cette année. En effet, les contraintes
sanitaires liées au COVID 19 complexifie le développent de ce
service (la pratique de la nage s'effectuera vraisembablement
par la réservation de créneaux horaires incompatibles avec
ceux des navettes). Une information spécifique sera diffusée
via les réseaux sociaux, ainsi que sur le site web de la
communauté de communes.

Ecole de musique du SIM – Infos Année scolaire
2020 - 2021
Réouverture du secrétariat à partir du 24 août pour tous
renseignements ou inscriptions.
Site internet de l'école : www.simecolede musique.com
Les cours sont assurés (selon le nombre d'inscrits) sur les
communes de Bécherel, Combourg, Romillé, Langan,
Mesnil'Roch (St Pierre de Plesguen), Tinténiac.
Inscriptions à partir de 5 ans, ados, adultes.
Reprise des cours à partir du 2 septembre.

Brûlage des déchets verts
Le brûlage des déchets verts, ménagers et professionnels issus
de la coupe ou de la taille de végétaux, est interdit toute
l'année en Ille-et-Vilaine (arrêté préfectoral du 20 avril 2015),
afin de préserver la qualité de l'air et d'éviter tout départ
d'incendie, De même, tout feu est interdit à moins de 200 m
des forêts et des landes.

Accès à la déchèterie
L'accès aux déchèteries est de nouveau autorisé sans rendezvous. Horaires : lundi de 14 h à 18 h les mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Collecte des sacs jaunes : jeudi 23 juillet 2020

Urbanisme
En vertu de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme, le fait
d'exécuter tous types de travaux sans autorisation de la commune (y compris clôture, ravalement, changement des ouvertures, abri de jardin…) peut être puni d'une amende minimum
de 1 200 €. Tous les formulaires de demande sont disponibles
à la mairie : permis de construire et déclarations de travaux

Arrêtés de régulation contre les nuisances
• L'arrêté municipal n° 2020-54 du 5 juin 2020 stipule que "l'usage d'appareils et dispositifs sonores par haut-parleur est
strictement interdit aux endroits suivants : terrains de football et buvette, pôle sportif, terrain multisports, salle du canal, lavoir, place de l'église, parking et parvis du Grand Clos,
résidence de Gandus, place de la mairie, abords des écoles
et abri-bus."
• L'arrêté municipal n° 2020-53 du 5 juin 2020 interdit toute
consommation d'alcool sur la voie publique, dans les lieux
énumérés ci-dessus.

Appel au civisme
Chaque citoyen se doit de tailler ses haies situées en limite des
voies communales. Piétons et conducteurs vous diront :
merci !

Bibliothèque
Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
* Jusqu'au 18 juillet 2020 :
Mercredi : 15 h 00 - 18 h 00
Jeudi : 15 h 00 - 18 h 00
Samedi : 10 h 00 - 12 h 00
* Du 19 juillet au 29 août 2020, samedi : 10 h 00-12 h 00
Fermeture les samedis 8 et 15 août 2020
Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans,
ainsi que le lavage des mains au gel hydroalcoolique mis à
votre disposition à l’entrée. Vous pouvez aussi réserver des
livres sur le site https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/,
par téléphone au 02.99.45.27.55 ou sur bibliotheque-stdomineuc@wanadoo.fr. La p'tite ludo : la ludothèque Au bois
des Ludes revient à la bibliothèque le mercredi 15 juillet 2020
de 16 h 00 à 17 h 30. Venez emprunter des jeux pour l'été !
Proposée en partenariat avec le sivu Anim'6.

• être né entre 2005 et 2009,
• bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire en août 2020,
• s'inscrire dans une association sportive affiliée à une
fédération agréée par le ministère des ports et à l'Agence
Nationale des Chèques Vacances (A.N.C.V.).
Le barème de la prise en charge est le suivant :
Coût de l'adhésion + licence Coupon sport 35
De 45 € à 90 €
1 coupon sport, soit 20 €
À partir de 91 €
2 coupons sport, soit 40 €

Cie Ladainha – Apéro dansé
En ce moment étrange, inhabituel où nous sommes obligés de
prendre nos distances et de réfléchir le vivre autrement, il devient essentiel de remplir nos sens de positivité, de sentir la
beauté et la force de la vie, de devenir en quelque sorte "les
cavaliers de la tempête". La Cie Ladainha vous propose de respirer et prendre le temps de partager un petit moment en
bonne compagnie, dans un cadre magnifique, avec des artistes
qui vont vous éblouir de leur énergie et générosité. Que demander de plus… Un petit apéro dansé ? Pour s’y faire et ne
passer que du bon, nous vous demandons de venir avec vos
propres verres, la Cie Ladainha se charge du reste avec une
toute nouvelle version des "Cavaliers de la Tempête" pour
l’extérieur, à la salle du canal, le vendredi 31 juillet 2020 à
19 h 00.

Dates à retenir
Forum des associations : Vendredi 4 septembre 2020 de
18 h 00 à 21 h 00 au Grand Clos.

Nouveau commerçant à Saint-Domineuc
Las du Biclou vous ouvre ses portes à partir du 15 juillet à
Saint Domineuc (68 rue Nationale) Après 3 années dans son
atelier à Pleugueneuc, Damien sera ravi de vous accueillir dans
un local plus adapté. Il pourra répondre à tous vos besoins
concernant de près ou de loin le vélo.
Réparation, vente (vélo et accessoires) et quelques locations.
Vous pourrez entre autres profitez du chemin de halage à 300
m du magasin. Vous pouvez nous contacter au 02.99.45.33.48
ou au www.lasdubiclou.com

Recensement militaire

Créatrice d'arbres à chats sur Saint-Domineuc

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.

Val'boutique à Saint-Domineuc

ASSOCIATIONS & DIVERS
Stages de canoë kayak
Le Canoë Kayak Club des 3 Rivières propose un stage de deux
jours les lundi 20 et mardi 21 juillet 2020, et, les lundi 27 et
mardi 28 juillet 2020, de 10 h 00 à 17 h 30 aux enfants de 9 à
15 ans. Ils seront encadrés par un moniteur diplômé. Tarif :
40 €. Contact : 02.99.45.28.59 ou 06.03.89.22.62.

Coupons sport pour la saison 2020-2021
L'opération est reconduite pour la prochaine saison sportive.
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes :

Recherche des branches de châtaignier d'environ 2,50 m
J'ai la possibilité de venir sur place (forêt…) et de couper et
nettoyer. Vous pouvez me contacter au 06.86.36.32.63

Magasin de tissus et mercerie. Du lundi au vendredi 10 h 00 12 h 30 et 14 h 00-18 h 30 Samedi 9 h 30 - 17 h 00 (fermeture
exceptionnelle les lundis du mois d'août). Cours de couture à
la boutique avec Béatrice 06.08.83.33.82 et Charlotte
06.73.25.74.07

Garage Jour’n’auto à Saint-Domineuc
Le garage vous informe de sa fermeture pour les congés d’été
du 3 au 23 août.
Garage Jour’n’auto – La Crapaudière – 09.77.39.85.90

