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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 

Dimanche 28 août 2022 10h30 St-Domineuc 
Samedi 3 septembre 2022 18h30  Trimer 
Dimanche  4 septembre 2022 10h30 Pleugueneuc  
Samedi 10 septembre  2022 18h30 Tréverien  

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. 

Incivilités dans le bourg 
Nous avons constaté, depuis quelques temps, une 
augmentation des incivilités sur le territoire de la commune : 
dégradation des bâtiments, tagues, bouteilles cassées sous le 
porche de la mairie, place de l'église et sur le terrain 
multisports, poubelles cassées, mobilier urbain dégradé… Une 
attitude responsable est attendue des Docmaëliens. Chacun 
doit veiller au respect des lieux publics, au respect d'autrui et  
à ne pas troubler l'ordre public. En cas de dégradations, la 

responsabilité civile des jeunes majeurs ou celle des parents 

des mineurs sera engagée. Merci de respecter ces règles pour 

permettre un meilleur "vivre ensemble" 

Pour toutes dégradations la mairie portera plainte auprès de 

la gendarmerie. 

Bibliothèque : 
Horaires d’ouverture à partir du 29 août :  
Mardi :               16h30-18h00  
Mercredi :          10h00-12h00 / 16h00-18h00  
Jeudi :                16h30-18h00  
Vendredi :          16h30-18h00  
Samedi :             10h00-12h00  
Animations :  
Exposition Mon coffret à poèmes en septembre :  
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  
Liv' Ado : Club de lecture pour les collégiens et lycéens le 
vendredi 9 septembre de 18h30 à 20h00. 
Si vous aimez lire, souhaitez organiser une rencontre avec un 
auteur, partager vos coups de cœur avec d'autres et en 
découvrir c'est le bon endroit !!! 
P'tite Ludo : mercredi 21 septembre de 10h30 à 12h00 avec la 
ludothèque Au Bois des Ludes. Un temps pour découvrir, 
jouer à des jeux de société et la possibilité d'en emprunter. 
Aide au numérique : jeudi 29 septembre de 16h30 à 18h00. 
Renseignements et inscriptions : 
bibliotheque@saintdomineuc.fr / 02.99.45.27.55  
La bibliothèque sera présente sur le forum des associations 

le vendredi 2 septembre. N'hésitez pas à venir nous y 

rencontrer !

 
 

CRISE sécheresse 2022 en Ille-et-Vilaine 

Depuis le 12 août l'ensemble du département de l'Ille et 

Vilaine est en crise sécheresse au vu du risque de ruptures 

d'approvisionnement 

en eau potable. Un 

nouvel arrêté  

préfectoral renforce 

l'encadrement des 

usages de l'eau sur 

l'ensemble du 

département.  
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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 29 Août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Lundi 5 Septembre 
 

Menu Végétarien : 

Macédoine 
Chili sin carne 
Riz pilaf Bio 

Fromage 
Fruit Bio 

Mardi 30 Août 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mardi 6 Septembre 
 

Salade de coquillettes Bio  

 Au pesto 
Filet de dinde 
Aux champignons PL 
Haricots et beurre salé Bio 
Fruit 

 

Mercredi 31 Août – ALSH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mercredi 7 Septembre - ALSH 
 

Chiffonnade de laitue Bio  
Sauté de porc  

aux épices légers 

Légumes provençaux  
Gaufre 

 

Jeudi 1er Septembre 
 

Melon Bio 
Steak haché 
Sauce tomate  
Frites 
Crème glacée 
Chantilly maison 
Biscuit 
 
          Jeudi 8 Septembre 
 

Carottes ciboulette Bio PL 
Bolognaise  
Pâtes  Bio 
Fromage 
Muffin aux oeufs Bio  

Vendredi 2 Septembre 
 

Taboulé frais  
Poisson frais du jour 
Sauce crème échalote  
Carottes vapeur Bio 
 Persillées  
Fromage 
Fruit Bio 
 
     Vendredi 9 Septembre 

 

Salade de tomates Bio 
Poisson frais meunière  
Pommes de terre  PL 
Fromage 
Compote de fruits frais  

 

 Fait maison Bio : Agriculture Biologique           PL : Producteurs Locaux 

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

Cantine municipale – Tarifs 2022 - 2023 

Enfants domiciliés à St-Domineuc – en maternelle 3,30 € 

Enfants domiciliés à St-Domineuc – au primaire 3,50 € 

Enfants non domiciliés à St-Domineuc 
(maternelle) 

4,35 € 

Enfants non domiciliés à St-Domineuc (primaire) 4,50 € 

Accompagnement enfant en PAI 
domicilié à St-Domineuc - panier repas 

1,75 € 

Accompagnement enfant en PAI 
non domicilié à St-Domineuc - panier repas 

2,35 € 

Inscription à la cantine année scolaire 2022-2023 
Tous les parents doivent inscrire leur(s) enfant(s) sur le portail 
e-enfance et s'assurer qu'un V de couleur verte apparait bien 
sur chaque case de votre enfant. 
 Pour les premières demandes, un code d’accès (identifiant) 

doit être demandé à la mairie. Ensuite les familles 
complètent toutes les mentions nécessaires à l'inscription 
des enfants : nom des parents, adresse, téléphone(s), 
courriel, coordonnées bancaires, réservation des repas... 

 Pour les renouvellements, les familles doivent mettre à jour 
leurs données personnelles dans les comptes "famille" et 
"enfants". 

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

 

Club des 3 Rivières  
Le CKC3R sera présent au forum de Saint Domineuc le 

vendredi 2 septembre 2022. Nous vous invitons à venir 

découvrir les différentes activités du club dès le samedi 3 

septembre. 

Renseignements à la base nautique de la Bretagne Romantique 

ou au 06.03.89.22/62. 

L'Îlot bout'chou  
L'association L'ilôt bout'chou accueille les enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leur parent ou de leur assistante maternelle. 
Elle permet à vos petits bout'chous de découvrir la vie en 
collectivité, de leur proposer des activités d'éveil et des jeux 
ludiques. Les locaux sont ouverts les mardis, et jeudis et 
vendredis de 9h45 à 11h30. La cotisation annuelle est de 22 € 
par famille de septembre à fin juin, et de 2, 50 € par mois à 
partir de janvier, et de 10 € par assistantes maternelles. 
Les inscriptions se feront le jeudi 8 septembre 2022 à partir 

de 9h30 au point rencontre. L'ouverture de l'ilôt bout'chou 

se fera le mardi 13 septembre  

Renseignements au 06.47.39.97.88 

 
 
         
 

 
 
 
 
 
Club du sourire  
Reprend toutes ses activités le jeudi 1er septembre à l'espace 

culturel du Grand Clos : belote, tarot, scrabble, marche. 

Une nouvelle activité de danse en ligne le lundi de 14 h 30 à 16 

heures. Les activités sont ouvertes à toutes et à tous. Venez 

nous rejoindre au 06.32.70.32.16 ou au 06.38.14.19.08 

Collecte des bacs jaunes  
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 1er septembre 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. 


