
 

 

   Du 14 Mai au 27 Mai 2022 – N° 505 ____________________________  
  

 
  

 

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 14 mai 2022 18h30  St-Thual 
Dimanche 15 mai 2022 10h30 Pleugueneuc  
Samedi 21 mai 2022 18h30 Plesder 
Dimanche 22 mai 2022  11h00 St-Domineuc 
Jeudi 26 mai 2022 Ascension 10h30  Pleugueneuc 
Dimanche 29 mai 2022 10h30 St-Thual  

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 
 

Dispositif argent de poche 
Le dispositif argent de poche est reconduit pour la semaine 
29 du 18 au 22 juillet 2022. Ce dispositif permet aux jeunes 
mineurs (16 – 18 ans) de faire leurs premiers pas dans le 
monde du travail. Moyennant une indemnisation, les jeunes 
sont accueillis aux services pour des travaux de réfection de 
peinture à l’école (salle de classe et sanitaires). Une mission 
équivaut à 3 h 30 de travail par jour. L’indemnisation en 
espèces est de 15 € par mission. Si vous êtes intéressé par ce 
dispositif, le dossier de candidature est à retirer à la mairie à 
compter du 24 mai 2022. Le délai de dépôt des candidatures 
est fixé au samedi 18 juin 2022 avant 12 heures. Une 
sélection des dossiers sera ensuite réalisée par les élus.  
 

 

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  
Animations :  
Rencontre avec Jules le mardi 17 mai : les classes de CE1 et 
CE2 de l'école Lucie Aubrac rencontre l’auteur-illustratrice 
Jules pour la seconde fois. Elle a notamment écrit les histoires 
du Chat Marcel et a commencé un travail avec les enfants en 
mars dernier lors d'une première rencontre.  
Exposition "Chat Marcel" du 12 mai au 24 juin : créations des 
élèves suite aux rencontres avec Jules.  
Aide au numérique jeudi 19 mai de 16h30 à 18h00 : comment 
utiliser un ordinateur, taper du texte, créer des dossiers...une 
bénévole répond à vos questions. N'hésitez pas à vous y 
inscrire, les places sont limitées.  
La P'tite ludo vendredi 20 mai de 16h30 à 18h00 : une 
permanence de la ludothèque Au Bois des ludes pour jouer 
sur place à de nombreux jeux l'animateur vous explique les 
règles et vous conseille si vous souhaitez en emprunter. En 
partenariat avec Anim'6.  
Renseignements et inscriptions : 
bibliotheque@saintdomineuc.fr / 02 99 45 27 55.  

Long-métrage sur la D137  
Une déviation sera mise en place le mardi 17 mai de 13 h 00 à 
17 h 00 et l'aire de covoiturage fermée afin de réaliser une 
après-midi de tournage sur la D137 entre Saint-Domineuc 
et Pleugueneuc. Les automobilistes sont invités à se garer sur 
l'aire de covoiturage située sur le parking du Grand Clos 16A 
rue Chateaubriand sera établie.  Il s’agit d’un long-métrage de 
Marie Garel-Weiss, principalement interprété par Daphné 
Patakia, Benoit Poelvoorde et Agnès Jaoui, produit par Elzevir 
films et soutenu par la Région Bretagne. C’est une comédie qui 

raconte le parcours d’une jeune femme « borderline », 
touchante et attachante. Sa soif de justice, son besoin 

de reconnaissance et d’amour vont lui faire commettre des 
actes aussi graves que déraisonnables. 
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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 16 mai Mardi 17 mai Mercredi 18 mai- ALSH Jeudi 19 mai Vendredi 20 mai 
Taboulé BIO Melon BIO Friand au fromage Coleslaw BIO Tomates BIO nature 

Émincé de volaille Gratin de pâtes sauce tomate Sauté de Porc aigre douce Potatoes Burger Brandade de saumon  
Haricots verts Légumes et fromage Ratatouille Petit Moulé                                  Salade verte 
Yaourt sucré Fromage fondu Camembert Brownie Rondelé Ail et Fines Herbes 
Galettes bretonnes Compote de pommes Fruit frais BIO  Yaourt aromatisé et fruit frais 
       

Lundi 23 mai                                    Mardi 24 mai                              Mercredi 25  mai – ALSH                    Jeudi 26 mai                               Vendredi 27 mai 
Betteraves maïs Crêpe au fromage    
Cordon bleu  Colombo de poisson      
Coquilettes Riz créole BIO   
Yaourt sucré Camembert   
Beignet au chocolat Compote    

Coupure d'électricité  

Une coupure d'électricité aura lieu le mercredi 8 juin de 8 h 15 
à 13h00, à la Menetais, Dollon, La lande de Dollon, Le Petit 
Clairville, Clairville et Trivoli. 
 

Collecte des bacs jaunes  
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 26 mai 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. 

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 R S  
CAP À ST DO 
L’association CAP A ST DO souhaite lancer à la rentrée une 
nouvelle activité de marche nordique-marche active.  
Si vous êtes intéressé et motivé, nous proposons deux séances 
d’essai et de présentation de l’activité les samedis 18 et 25 
juin de 10 h à 11 h 30.  
Le départ se fera à la salle polyvalente du Canal. 
Contact : cap.a.stdo@gmail.com 

MJC 
"Appel aux bénévoles" :  
La MJC a besoin de vous!! 
L'association Maison des Jeunes et de la Culture vit grâce à ses 
bénévoles depuis de nombreuses années. Cependant cette 
saison ces derniers manquent... Je lance donc un appel car 
nous recherchons des futurs membres du Conseil 
d'Administration pour aider à la gestion de l’association. 
Sans ce CA, la MJC devra cesser ses activités et ne pourra plus 
proposer ses activités la saison prochaine: théâtre, dessin, 
piano, violoncelle, Dés Qui Roulent, vannerie, reliure et yoga. 
Si vous êtes intéressés, contactez-nous via notre boite 
mail  mjc.saint.domineuc@outlook.fr,  
Merci par avance ! 

Club des 3 rivières 
Le club de canoë kayak de Saint-Domineuc organise une 
balade nocturne contée en canoë pour petits et grands les 
vendredi 10 juin et mercredi 13 juillet à la base nautique.  
Une expérience à vivre en famille avec frissons garantis. 
Départ vers 22 h 30 - Durée environ 1 h 15- 1 h 30  
Attention places limitées 
Prix: 35 € le Canoë 
Réservations au  06 03 89 22 62 ou au 02 99 45 28 59 
Collation offerte après la balade. 
 

Judo 
Le Judo Club de St-Domineuc annonce son 6e interclubs le 
samedi 21 mai à partir de 12 h 30, à la salle des sports. 
Ouvert aux judokas affiliés à la FFJDA du débutant au cadet. 
Participation gratuite. 
Encadrement : Véronique Sandra 
Contact : jcsd35@gmail.com ou au 07.82.96.99.89 
 

Lunibal 
Bal folk/Fest-noz au Grand Clos le samedi 14 mai 2022 à partir 
de 19 h. Buvette et restauration sur place (food truck Ô 
Tabarnak). Prévente 10 €, 12 € sur place. Gratuit – 16 ans. 
 

Date à retenir 
Lundi 23 mai à 18 h 30 : réunion de conseil municipal. 
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