
 

 

   Du 10 septembre  au 23 septembre 2022 – N° 511 ________________  
  

 
  

 

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 10 septembre 2022 18 h 30 Tréverien 
Dimanche 11 septembre 2022 10 h 30  St-Domineuc 
Samedi 17 septembre 2022 18 h 30 St-Thual  
Dimanche 18 septembre  2022 10 h 30 Pleugueneuc 

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. 

Frelons asiatiques 
En cas de découverte d'un nid de frelons vous pouvez 
contacter les services de la mairie. Merci d'envoyer une photo 
prouvant la présence d'un nid. Sans photo les services ne se 
déplaceront pas. 

Vêtements trouvés 
De nombreux vêtements trouvés à l'école Lucie Aubrac au 
cours de l'année scolaire 2021-2022 ils attendent leurs 
propriétaires. 
 
 

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 :    
La P'tite ludo mercredi 21 septembre de 10h30 à 12h00 : 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.    
Aide au numérique jeudi 29 septembre 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.  

Le Grand Soufflet  
La municipalité programme le concert YEKO samedi 8 octobre 

à 20h30 à l'espace culturel Le Grand Clos dans le cadre du 
Grand Soufflet.  
L'école du SIM proposera une première partie rock de 20 
minutes et le groupe Yeko enchainera à 21h00. L’univers Yeko 
mêle les différentes influences musicales du voyageur 
musicien Yohann Le Ferrand depuis ses racines bretonnes 
jusqu’à l’Afrique de l’Ouest. Il est accompagné de 3 musiciens 
et de la chanteuse Tina (Salimata Traoré).  
Tarifs : 8 euros (tarif plein), 6 euros (tarif réduit pour les moins 
de 18 ans, étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi, 
porteurs du Pass Grand Soufflet, bénévoles du Grand 
Soufflet,bénéficiaires des minima sociaux) et gratuité pour les 
- de 12 ans et les invités.  
Réservations et renseignements : 
https://www.legrandsoufflet.fr/YEKO ou 
accueil@saintdomineuc.fr ou 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 12 Septembre 

 

Concombre vinaigrette Bio 
Boulette d'agneau  

   sauce orientale Bio 
Semoule Bio 

Fromage blac sucré 
 

 

 

 

Lundi 19 Septembre 
 

Menu Végétarien : 

Betteraves râpées 
Bolognaises végétariennes 
  aux lentilles et céréales  
Pâtes Bio 

Fromage 
Sablé aux fraises  

Mardi 13 Septembre 
 

Menu Végétarien : 
Salade Coleslaw  PL 
Omelette  
   aux œufs frais et Bio 
Purée d'épinards 
   et crème Bio  

Fromage 
Génoise  

 

Mardi 20 Septembre 
 

Saucisson sec  PL 

   et cornichons 
Escalope de dinde PL 
   sauce Normande 
Pommes de terre PL 
   beurre persillé 
Yaourt Bio 
 

Mercredi 14 Septembre - ALSH 
 

Betteraves mimosa Bio 
Haché de bœuf 
   sauce façon Béarnaise  
Pâtes Bio 
Emmental 
Fruit Bio 

 

 

 

Mercredi 21 Septembre - ALSH 
 

Tomates vinaigrette 
Longe de porc PL 

   sauce moutarde 

Purée de carottes  
Salade aux fruits frais 
 

Jeudi 15 Septembre 
 

Laitue Bio 
   légumes et fromage PL  
Filet de poisson pané PL 
Riz aux oignons Bio  
Fruits 
 
 

 

 

Jeudi 22 Septembre 
 

Carottes et asperges Bio  
Poulet basquaise PL  
Ratatouille   
Riz pilaf Bio 
Fromage 
Marmelade de fruits    

Vendredi 16 Septembre 
 

Melon  
Saucisse grillée PL 
Jardinière Bio 
   de légumes frais  
Fromage 
Flan pâtissier Bio 

 
 

 

Vendredi 23 Septembre 
 

Friand au fromage 
Poisson frais  
   sauce beurre blanc  
Haricots beurre 
Fromage 
Fruits Bio 
 

 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 € 

 

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

Tennis Club  
Reprise des cours le lundi 19 septembre 2022. 

Samedi 10 et dimanche 17 septembre portes ouvertes de 9 h à 
12 h 30 - Contact : tc.stdo@gmail.com  -  06.74.70.67.88 ou 

06.83.61.97.34 

CAP A ST-DO 
1 ère séance de marche nordique le samedi 17 septembre à 

10 h salle du canal. Les séances de course à pied ont lieu tous 
les dimanches à 10 h sur le parking du Grand Clos. 

Club du sourire  
Jeudi 22 septembre deuxième séance du code de la route aura 

lieu au centre culturel du Grand Clos de 14 h à 16 h thème sur 
les sens giratoires et constats amiables. Ouvert à tous. 

Familles rurales recrute des animateurs  
L'association Familles rurales pour les mercredis 2022-23 dans 
les accueils de loisirs de Tinténiac – Hédé-St-Domineuc  
Envoyer votre cv à candidatures : frht@gmail.com 

Virades de l'espoir 
Le dimanche 25 septembre à Saint-Domineuc – Balade à moto 
Réservation des plats à emporter sur le marché des samedis 
10 et 17 septembre 2022 - Contact : 06.78.11.04.80 

L'ADMR 
Portes ouvertes de l'ADMR de Tinténiac, venez nous 
rencontrer et découvrir les métiers de l'intervention à 
domicile le jeudi 15 septembre 2022 de 9 h 30 à 18 h, 2 

avenue des Trente à TINTÉNIAC – Contact : 02.99.68.06.57 ou 
tinteniac.asso@admr35.org 

Bretagne Romantique 
En complément de l’analyse des besoins sociaux réalisée en 
2021,  la Communauté de communes bretagne romantique 
lance, en septembre,  une étude sur l’enfance et la jeunesse 
sur le territoire !  
Nous souhaitons recueillir l’avis des jeunes de 15 à 25 ans, 
connaître et comprendre leurs besoins et leurs attentes à 
travers une courte enquête en ligne : https://bit.ly/3CGB6Q8  

 
 

Le Garçon boucher :  
Fermeture pour congés annuels du dimanche 18 septembre 

au 11 octobre 2022 inclus. 

 

 

Personne se propose de  récupérer vos enfants à la sortie de 
l'école, aide aux devoirs, préparation des repas.  
Contact : 06.08.60.71.22 

Collecte des bacs jaunes  
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 15 septembre 2022.  
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