
 

 

   Du 24 septembre au 07 octobre 2022 – N° 512 ___________________  
  

 
  

 

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 24 septembre 2022 18 h 30 Plesder 
Dimanche 25 septembre 2022 10 h 30  St-Domineuc 
Samedi 1er octobre 2022  18 h 30 Trimer 
Dimanche 2 octobre 2022 11 h 00 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 

Bibliothèque : 
Horaires d’ouverture :  
Mardi :               16h30-18h00  
Mercredi :         10h00-12h00 / 16h00-18h00  
Jeudi :                16h30-18h00  
Vendredi :         16h30-18h00  
Samedi :            10h00-12h00  
  
Animations :  
 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.  
 
Rencontre avec Vincent Bonenfant 

samedi 8 octobre de 10h00 à 12h00 : 

présentation et vente de ses trois 
premiers livres à la bibliothèque.  

Concerts d'octobre  

 
1 - 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 
bibliotheque@saintdomineuc.fr ou 02 99 45 27 55.  
 
2 - Concert Tahrgi Nuschma le 15 octobre à 18h30 au Grand 
Clos : le groupe, emmené par le saxophone de Jean-Baptiste 
Tarot et l’accordéon d’Hervé Berlan, s’appuie sur la batterie 
de Dominique Berlan, la contrebasse de Marc Ramon et la 
guitare de Benoît Bachus pour faire swinguer le public sur les 
standards du jazz manouche, du tango d’Astor Piazzola et 
quelques airs de rumba sentant bon les guinguettes ou les 
nuits tziganes.  
Avec la participation de l'ensemble d'accordéons 
chromatiques et l'orchestre d'harmonie du SIM sous la 
direction d'Hervé Berlan & Mathieu Robert  
En partenariat avec la troupe des Breizhieuses Ridicules.  
Tarif : 5€ / Gratuit - 16 Ans  
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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 26 Septembre 

 

Crêpe fourrée 
Sauté de porc PL 

sauce oignons 
Carottes aux pruneaux Bio 

Fruit 

 

 

Lundi 3 Octobre 
 

Batavia Bio 
Pizza kébab 
Salade de fruits Bio 
Biscuit 

Mardi 27 Septembre 
 

Concombres PL 
Émincé de volaille PL 
 sauce tomate  
Courgettes gratinées  
et semoule Bio  

Yaourt Bio 
 

Mardi 4 Octobre 
 

Salade forestière  
Rôti de porc PL 
sauce lardons 
Lentilles aux oignons 
Fromage 
Fruit Bio 
 
 

Mercredi 28 Septembre - ALSH 
 

Menu Végétarien : 
Tomates et Edam 
Carbonara végétarienne 
Pâtes Bio 
Fromage 
Fruit Bio 
 

Mercredi 5 Octobre - ALSH 
 

Laitue et tomate Bio 
Escalope de poulet PL 

Carottes vapeur  
Far Breton Bio  
 

Jeudi 29 Septembre 
 

Salade et œuf dur  
Steak hâché 
Ketchup 
Frites  
Fromage 
Compote de pommes  
 

Jeudi 6 Octobre 
 

Menu Végétarien : 

Chou-fleur à la crème PL 
Piperade  
sauce tomate  
Pommes de terre PL 
Fromage 
Fruit Bio 

Vendredi 30 Septembre 
 

Salade de haricots Bio  
Brandade de poisson  
Purée fraîche PL 
Salade verte Bio 
Yaourt sucré Bio 

Fruit 
 

Vendredi 7 Octobre 
 

Tomates persillées Bio 
Filet de poisson frais  
sauce aurore 
Courgettes sautées  
Fromage 
Semoule au lait 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. 

 
Repas des ainés 
Les habitants de Saint-Domineuc, âgés de 70 ans ou plus en 

2022, qui n'auraient pas reçu d'invitation, pour le traditionnel 

repas des ainés programmé le samedi 5 novembre 2022, sont 

invités à se faire connaître en mairie. 

Les invitations ont été envoyées le 23 septembre 2022. 

 

 

Travaux 
Des travaux vont être réalisés par la Société CISE TP sur la 

canalisation d’eau potable dans la rue du stade à compter du 

mercredi 28 septembre et jusqu’au vendredi 11 novembre. 

Durant cette période, la circulation alternée par feux sera mise 

en place et le stationnement sera interdit au droit des travaux. 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Démarchage 
La pratique du démarchage commercial sur le territoire de la 
commune de Saint-Domineuc est autorisée sous réserve que 
toute société ou entreprise individuelle ou artisanale qui 
démarche à domicile vienne s'identifier auprès de la mairie 15 
jours avant de commencer sa prospection 
Tout démarchage ou quête non déclaré fera l'objet d'une 

interruption d'activité sur la commune. Les prospecteurs 

s'exposent à une contravention. 

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

CAP A ST-DO 
L'Assemblée Générale de l'association se tiendra le vendredi 

30 septembre 2022 à 20h à l'Espace Culturel Le Grand Clos 
(salle C). 
Rappel: marche nordique le samedi matin à 10h salle du Canal 
et course à pied le dimanche matin à 10h parking du Grand 
Clos.  

Judo Club  
Reprise des cours de judo à la salle du canal le mercredi et le 
vendredi. 

Renseignements au 07.82.96.99.89 ou jc35sd@gmail.com 
 

The POUICPOUIC SINGERS 
Le groupe vocal de Saint-Domineuc a repris ses activités le 

lundi de 18h30 à 20h au sentier du Halage. Si le cœur vous 
en dit et si la voix vous chatouille, rejoignez-nous sans hésiter 

et soyez surtout les bienvenus. Le répertoire est constitué 

exclusivement de chansons proposées par chacun-es puis 

offerte en retour de chœur. Contactez-nous pour votre première 

séance au 06.44.89.23.22. 

Entour'âge 
Vente de pommes à l'EHPAD le vendredi 30 septembre 2022 

de 17h à 18h. 

L'Amicale Laïque  
Le bureau de l'amicale laïque de Saint-Domineuc vous convie à 
l'Assemblée Générale (Salle A) le 30 septembre 2022 à 20 h 30 

à l'Espace Culturel le Grand Clos. 

 

Bretagne Romantique 
MESURE DU RISQUE RADON 
Plus de 200 habitants volontaires ont participé à la 1ère 
campagne de mesure du risque radon sur le territoire de la 
Bretagne romantique durant l'hiver 2021-2022. 
Les résultats sont aujourd'hui connus. 
Venez les découvrir et connaître les solutions de remédiation 
lors de cette rencontre Co-animée par 

 la Communauté de communes Bretagne romantique, 

 le service de rénovation énergétique de l’habitat du 
Pays de St Malo 

 l’association Approche Eco Habitat 
Rendez-vous le mardi 4 octobre 2022 à 20 h 30 à l'Espace 
Ille-et-Donac à TINTÉNIAC. 

 

 

Particulier résidant à Saint-Domineuc cherche garage à louer 
sur Saint-Domineuc environ 20 m2. Contact : 06.71.57.01.95 

 
**** 

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

**** 

Collecte des bacs jaunes  
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 29 septembre 2022.  
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