
 

 

   Du 16 Avril au 29 Avril 2022 – N° 502 ___________________________  
  

 
  

 

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 16 avril 2022 21 h 00 Pleugueneuc 
Dimanche 17 avril 2022 10 h 30 St-Domineuc 
Samedi 23 avril 2022 18 h 30 Plesder 
Dimanche 24 avril 2022 10 h 30    St-Domineuc 
  

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 

Élections  
Le 2ième tour de l'élection présidentielle  du 24 avril 2022 sera 

organisé à l'espace culturel le Grand Clos. 

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures. 

Le port du masque est vivement conseillé. Merci de venir avec 

un stylo. Une pièce d'identité est obligatoire pour voter. 

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.  

Classes 2 
Une nouvelle réunion d'organisation de la journée des classes 
2 aura lieu le jeudi 28 avril à 19 heures 30 à la mairie. Nous 
comptons sur un maximum de mobilisation de bénévoles pour 
aider à préparer cette journée. Nous étions 5 personnes et la 
dernière réunion, pour 237 personnes concernées. Merci à 
tous. La date retenue pour la journée des classes 2 sera le 
samedi 24 septembre 2022. 

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  
Horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires :  
Mercredi : 10 h 00-12 h 00 / 16 h 00-18 h 00  
Samedi : 10 h 00-12 h 00  
Animations :  
Rencontre avec Silène Edgar mercredi 27 avril de 16h00 à 
18h00 : Silène Edgar est l’autrice d’une dizaine de livres pour 
jeunes et adultes, dont 14-14 avec son complice Paul Beorn, 
Adèle et les Noces de la reine Margot, Les Lettres volées, 42 
jours et la trilogie Moana.  
14-14 s’est vu décerner une dizaine de prix, dont le prix Gulli 
du roman 2014 et le prix des Incorruptibles 2015-2016.   
Son roman 8848 mètres sorti en 2020 fait partie de la 
sélection du Prix Ados Rennes-Ille et Vilaine 2021-2022. 
N'hésitez pas à venir la rencontrer !  
Une rencontre organisée par les jeunes du club de lecture 
Liv'Ado et en partenariat avec le collège Théophile Briant de 
Tinténiac.  
Aide au numérique jeudi 28 avril de 16h30 à 18h00 : 
comment utiliser un ordinateur, taper du texte, créer des 
dossiers...une bénévole répond à vos questions.  
La P'tite ludo vendredi 29 avril de 16h30 à 18h00 : une 
permanence de la ludothèque Au Bois des ludes pour 
emprunter des jeux, en partenariat avec Anim'6.  
Ludolire "Chats et souris" samedi 30 avril de 10h30 à 12h00 : 
venez écouter des histoires puis jouer à des jeux de société sur 
le thème "chats et souris". En partenariat avec la 
Communauté de Communes.  

 
 

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. 

Passage de la balayeuse 
La balayeuse passera le mercredi 11 mai en agglomération. 
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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 25 avril Mardi 26 avril Mercredi 27 avril- ALSH Jeudi 28 avril Vendredi 29 avril 
Betteraves Bio nature Radis Carottes râpées Tomates nature  Concombres/tomates/maïs 

Lasagnes bolognaises Donut's de filet poulet Sauté de volaille  Chili Végétarien Brandade de poisson 
Mimolette et fromage Semoule Riz créole                           Tartare nature 
Flan nappé caramel Frites au four Camembert Yaourt sucré Fruit frais 
 Fondu président Dessert lacté chocolat Far breton   
 Fruit frais      
    

                                      
 
     

    

 
Dons pour l'Ukraine 
Par délibération en date du 28.03.2022, le conseil municipal a 
décidé de verser un don de 5000 euros, afin d’apporter une 
contribution financière en faveur des opérations humanitaires 
d’urgence pour la population Ukrainienne.  
La commune de Saint-Domineuc en lien avec la protection 
civile, se mobilise pour venir en aide aux victimes civiles de 
cette guerre. 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. 

Tarifs 2022 

Vous pouvez retrouver les tarifs 2022 des salles municipales et 
équipements sur le site internet de la commune. 
Collecte des bacs jaunes  
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 28 avril 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 compréhension. 

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 RS  

Jardins familiaux 
À la disposition des personnes intéressées : une parcelle de 
100 m2. S'adresser à la mairie. 

Club du sourire 

Le jeudi 28 avril 2022, le club organise de 14 h 00 à 16 h 00 
une session code de la route, la 1ère séance sera sur le thème 
"Adapter sa conduite avec le temps" séance gratuite et 
ouverte à tous. 

Tir à l'Arc 
Le challenge départemental de Tir à l'arc aura lieu les 7 et 8 
mai 2022 au stade Henri Nogues. 
 

Art dans les Épinards 

Festival EcolocalRoch de la transition écologique et du vivre 
autrement le 1er mai 2022 au canal. 

 

Association Docmae'Liens 

Le 1er mai 2022 visite du jardin partagé de 11 h 30 à 12 h 30 à 
l'occasion du festival EcolocalRoch. 

 
 
Particulier à Saint-Domineuc recherche une personne pour 
des travaux de petits bricolages. 
Plus d'informations au 02.99.45.29.91 ou 07.82.15.18.49 
 
Particulier recherche à Saint-Domineuc maison ou 
appartement  meublé ou non meublé avec 2 chambres. 
Contact : 06.32.32.88.30. 

https://www.protection-civile.org/

