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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 25 juin 2022 18h30 Plesder 
Dimanche 26 juin 2022 10h30  St-Domineuc 
Samedi  3 juillet 2022 10h30 St-Domineuc  
Samedi 10 juillet  2022 10h30 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 

Classes 2 
La soirée des classes 2 aura lieu le 24 septembre 2022 au 
centre culturel du Grand Clos. 
Rendez-vous à 17 heures pour un début de soirée convivial. 
17 heures 30 – séance photo de groupe et par dizaine 
19 heures 45 – repas à 25 € préparé par Audrey de l'Ile aux 
saveurs, suivi d'une soirée dansante. 
Les photos seront vendues au cours de la soirée. À payer sur 
place. 
Coupons réponses à retourner en mairie pour inscription 
avant le 8 juillet 2022. 

Navettes estivales  
En juillet et août, profitez des navettes estivales gratuites 
proposées par la communauté de communes pour bouger, 
découvrir et vibrer ! Ce service gratuit est mis à disposition des 
habitants du territoire à partir du lundi 4 juillet et jusqu'au 
mardi 30 août. La navette circule sur 4 lignes et dessert 23 
communes du territoire en direction de Combourg. 
Réservation la veille obligatoire. Avant minuit sur l'appli ou en 
ligne : navettes.bretagneromantique.fr ou avant 17 h (16 h le 
vendredi pour le lundi) au 02.99.45.23.45 

Bibliothèque : 
Horaires d’ouverture jusqu'au 9 juillet :  
Mardi :               16h30-18h00  
Mercredi :          10h00-12h00 / 16h00-18h00  
Jeudi :                16h30-18h00  
Vendredi :          16h30-18h00  
Samedi :             10h00-12h00  
 
Horaires du 11 juillet au 28 août :  
Samedi :             10h00-12h00  
Animations :  
Exposition Mon coffret à poèmes en juillet et août :  
Drôles, fantaisistes, chaleureux, nous interpellant sur le 
monde ou nous invitant à la fraternité, ces tableaux poétiques 
sont à partager avec générosité et créativité.  
© Editions Rue du Monde  
Aide au numérique jeudi 30 juin 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.  
Renseignements et inscriptions : 
bibliotheque@saintdomineuc.fr / 02.99.45.27.55  
 

Concours maisons fleuries 2022 
Ami-e-s des fleurs en tout genre, venez-vous inscrire ! Vous 
fleurissez votre façade de maison ou pieds de mur. Votre 
jardin, terrasse, balcon égayent votre rue et enchantent les 
passants, ce concours est pour vous. Une catégorie potager 
est aussi ouverte. Date limite d'inscription le 9 juillet 2022. Si 
vous êtes intéressés vous pouvez retirer le formulaire à la 
mairie. 

 

 
Violences conjugales 
Les violences conjugales comprendre et agir. 
 victime ou témoin, réagir peut tout changer 
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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 27 juin Mardi 28  juin Mercredi 29 juin- ALSH Jeudi 30 juin Vendredi 1er juillet 
Carottes râpées et maïs BIO  Crêpe au fromage Médaillon de surimi mayonnaise Betteraves natures Cake aux légumes sauce cocktail 
Farfalles strasbourgeoises Nugge'ts de blé sauce tartare Sauté de volaille Raviolis à la napolitaine Colombo de poisson 
Brie pointe Carottes BIO aux épices Mitonnée de légumes Fromage du jour Semoule 
Dessert lacté vanille Cantadou Chanteneige BIO Compote de pommes Petit suisse aromatisé aux fruits
 Fruit frais Bio Fruit frais Mousse chocolat au lait Fruit frais 
     
       

Lundi 4 juillet                                   Mardi 5 juillet                            Mercredi 6 juillet – ALSH                 Jeudi 7 juillet                              Vendredi 8 juillet 

Tomates BIO nature Melon BIO Concombre bulgare Pommes de terres BIO     
Sauté de volaille LABEL Paupiettes de veau forestière Boulettes de veau milanaises façon piémontaise  

Riz paëlla au chorizo Frites au four Haricots verts BIO Jambon blanc froid  

Petit suisse sucré Fromage fondu Fromage blanc aromatisé  Chips   
Liégeois chocolat Fruit frais Muffin pépites Emmental   
    Gâteau au chocolat  

Collecte des bacs jaunes  
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 7 juillet 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. 

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 le samedi 25 juin 2022 
de 10 h à 11 h 30.  
Le départ se fera à la salle polyvalente du Canal. 
Contact : cap.a.stdo@gmail.com  

Club des 3 rivières 
Le club de canoë kayak de Saint-Domineuc organise une 
balade nocturne contée en canoë pour petits et grands le 
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 - Collation offerte 
après la balade. 
Réservations au  06 03 89 22 62 ou au 02 99 45 28 59 
 
Et il organise également le dimanche 3 juillet 2022 une 
escapade à vivre en famille et en canoë. Départ depuis 
l'écluse de la Dialais. Café offert au départ. Arrivée à la base 
nautique vers 16 h 00 -16 h 30, pique-nique le midi (préparé 
par les participants) à l'écluse de la Gromillais en musique 
avec le quatuor de saxophoniste 'NUMEN". Apéritif offert à 
l'arrivée avec un petit spectacle de théâtre d'improvisation par 
la troupe des impro-bables de Saint-Domineuc 
Attention places limitées – Prix 50 € le canoë 
Réservations au 06 03 89 22 62 ou au  02 99 45 28 59 
 ou au 06 24 26 43 06 

 
 

Le CKC3R organise des stages de canoé-kayak pour les 8 à 16  
ans cet été encadré par un moniteur diplômé. 
Renseignements et réservations au 02.99.45.28.59 ou au 
06.03.89.22.62 

Club du sourire  
Le pique-nique aura lieu le jeudi 30 juin 2022 à la salle du 

Grand Clos à 12 h 30 comme les années précédentes. 

Apporter uniquement vos couverts et serviettes. Menu : 

Apéritif, piémontaise, échine de porc, pommes de terre, 

fromage, dessert, café, vins compris. Repas servi par le club. 

Adhérents 12€, non-adhérents 15€. Réservations au 

06.32.70.32.16 ou 06.38.14.19.08 

 
Fêtes des écoles: 
L'amicale laïque le 2 juin 2022 

 

 
Le samedi 2 juillet 2022 à partir de 13 h 30, la fête des écoles 
publiques Lucie Aubrac débutera par le spectacle des enfants 

suivi d'animations, stands, restauration tout au long de la 
journée, et en clôture le tirage de la tombola vers 18 heures. 
Vente de galettes-saucisses-boissons à partir de 18 heures. 
 
La paroisse et l'école Ste-Jeanne-d'Arc organisent sa kermesse 
le dimanche 3 juillet 2022  
11 h : messe 
12 h 30 : repas 
14 h : stands animations  au centre Culturel du Grand Clos. 
 

 

Appel au civisme des propriétaires de chien 
 

 

 

On déplore une recrudescence des déjections canines sur les 
trottoirs. Pour rappel, cet état de fait est verbalisable d'une 
contravention de 2e classe, soit un timbre amende de 35 € 
(article R48-1/3 du code pénal).                            
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