
 

 

  Du 19 mars au 1ER  Avril 2022 – N° 501 __________________________  
  

 
  

 

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 19 mars 2022 18 h 00 ST-Thual 
Dimanche 20 mars 2022 10 h 30 Pleugueneuc 
Samedi 26 mars 2022 18 h 00 Plesder 
Dimanche 27 mars  2022 10 h 30 St-Domineuc 
Samedi  2 avril 2022 18 h 30 Trimer 

 

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 

Organisation des classes 2 
Pour les personnes concernées par la classe 2, nous vous 
proposons d'organiser une réunion de préparation de la 
journée, de la soirée, du week-end, ... pour fêter ensemble 
nos 10 à 90 ans. Si vous souhaitez participer à cette réunion, 
nous nous retrouvons le samedi 19 mars à 10h à la mairie 

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 
 

Tutelle, curatelle, mandat… Parlons en ! 
Mardi 22 mars 2022, accueil dès 14h, espace Le Grand Clos, 
Saint-Domineuc 
Un temps d'échange animé par le service de soutien aux 
tuteurs familiaux d'Ille et Vilaine 
CLIC "Ageclic" : accueil@ ageclic.fr / 02.23.16.45.45 

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  
 
Accès internet et  aide au numérique :  
La bibliothèque propose à nouveau un poste internet 
accessible à tous aux horaires d’ouverture.  
Des permanences pour une aide au numérique vous seront 
proposées chaque dernier jeudi du mois de 16h30 à 18h00.  
Prochaine permanence : jeudi 31 mars de 16h30 à 18h00.  
Animations :  
La p’tite ludo vendredi 25 mars de 16h30 à 18h00 : 

permanence de la ludothèque Au Bois des Ludes, possibilité 
d’emprunter des jeux de société lors de la permanence, en 
partenariat avec le Sivu Anim’6.  
Grainofête « le potager des abeilles » samedi 26 mars de 

10h00 à 12h00 : trocs de plants et de graines et animation 
avec Hélène Quentin apicultrice. Gratuit sur inscription pour 
l’animation. Tout public, à partir de 6 ans.  
Atelier romantiques voyageurs mercredi 6 avril de 10h00 à 

12h30 : en lien avec l'exposition présente sur le canal, atelier 
animé par Valy de l'association Fet'arts. Réalisation d'un 
homme debout en volume et d'un livret de voyage en 
couleurs. Atelier enfants/adultes à partir de 7 ans. Places 
limitées, gratuit sur inscription.  
Renseignements et inscriptions : 
bibliotheque@saintdomineuc.fr / 02 99 45 27 55.  
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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 21 mars Mardi 22 mars Mercredi 23 mars- ALSH Jeudi 24 mars Vendredi 25 mars 

Betteraves nature Œuf dur mayonnaise Chou blanc sauce cocktail Concombre bulgare Friand au fromage 

Jambon sauce oignons Boulettes de soja Sauté de volaille Pâtes carbonara Beignets de calamar 
Pommes boulangères Sauce tomate basilic Semoule Bio Brie pointe                                   Purée de chou fleur 
Yaourt sucré Haricots vert Bio Tartare nature  Fruit Bio Yaourt aromatisé Bio 
Fruit Gouda et liégeois vanille Cocktail de fruits    
       

Lundi 28 mars                                 Mardi 29 mars                            Mercredi 30 mars – ALSH                 Jeudi 31 mars                              Vendredi 1er avril 

Coleslaw Crêpe au fromage Salade Marco Polo Céleri sauce cocktail Saucisson ail /cornichons 
Rôti de porc  Gratin de macaronis  Steack haché sauce forestière Chipolatas grillées  Filet de colin meunière  
Lentilles Bio au cheddar Haricots verts Bio Semoule Carottes persillées 
Fraidou Yaourt aromatisé Bio Sainte-Nectaire Yaourt sucré  Fromage fondu 
Fromage blanc sucré Fruit frais Cocktail de fruits Brownie Compote de pommes Bio 

   

                                      
 

     

Pour des raisons d'approvisionnement, nous nous réservons le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercions de votre compréhension  

    

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. Dès à présent vous pouvez venir déposer vos 
dons en mairie aux horaires d'ouverture.  
La commune se chargera ensuite de les livrer à la protection 
civile. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evénement chasse à l'œuf organisé par 
L'asso'6  
Le 9 avril, nous organisons une chasse à l’œuf sur Saint-
Domineuc afin de réunir les jeunes de la communauté de 
communes après cette vague, de la Covid 19. 
Lors de cette journée, il y aura 5 chasses de 10 h 30 à 16 h. Les 
chasses sont ouvertes aux enfants allant de 2 à 11 ans. Jeux, 
buvettes et restauration seront donc mis à disposition durant 
la journée. On vous attend nombreux et nombreuses à 
proximité de la base de canoë kayak. 
Pour plus d’informations, ou bien pour réserver une place 
pour l’une des chasses, contactez : 
contact.asso6@gmail.com 
Horaires : - 10 h 30 à 11 h – 13 h 30 à 14 h 

                 - 11 h 30 à 12 h – 14 h 30 à 15 h 

                 - 15 h 30 à 16 h 

A S S O C I A T I O N S   &   D I V E RS  

 
L’amicale Laïque : 
Organise une vente de poulet basquaise ou jambon  à  l'os à 
emporter : 8 euros la part. 
À retirer sur la place du marché le samedi 26 mars 2022 de 9h 

à 13 h. 

Réservation au 06.89.08.74.57 ou par email à 
l’adresse :amicalelaiquestdo@gmail.com 
Parlez-en autour de vous. 

Recherche d'emploi 
Recherche heures de ménage sur Saint-Domineuc et ses 
alentours. Possibilité chèques CESU. 
Vous pouvez me contacter au 06.79.33.77.32 

Club du sourire 

Nouvelle activité de danse en ligne à Saint-Domineuc au Grand 
Clos, tous les lundis de 14 h 30 à 16 h 30 
Pour renseignements, contacter 06.84.29.25.36 ou 

06.32.80.78.86 

Ecole publique Lucie Aubrac 
Portes ouvertes le vendredi 1er avril 2022 de 17h00 à 19h00 
Renseignements : 02.99.45.29.58 

Collecte des bacs jaunes  
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 31 mars 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. 

****** 
Particulier à Saint-Domineuc vend bois de chauffage (vieux 
chêne) idéal pour insert, 220 euros la corde, 50 euros le stère 
et loue pâture pour poneys, moutons, 1 hectare ½, bon 
terrain, facile d'accès, 2 euros/jour, contact : 07.85.68.71.45 
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