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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 8 octobre 2022 18 h 30 Tréverien 
Dimanche 9 octobre 2022 10 h 30  St-Domineuc 
Samedi 15 octobre 2022  18 h 30 St-Thual 
Dimanche 16 octobre 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 

Concours 2022 des maisons fleuries et 
potagers 

Classement Lauréats 

1re catégorie : maison avec jardin visible de la rue 

1ers Mme Michèle DAMAS 

2e Mme Louise RÉBILLARD 

3es M. Jean-Marie AUBRY 

4es Mme Nathalie DUNEUF-JARDIN 

2e catégorie : balcon ou terrasse fleurie 

1re Mme Marie-Thérèse RÉHAULT 

2e Mme Antoinette COLLET 

3e M. Joël BESNIER 

4e M Éric LOUAZEL 

3e catégorie : maison à la campagne 

1ers Mme Kim ROWLAND 

2e Mme Jocelyne JOURNAUX 

4e catégorie : jardins potagers 

1er Mr Franck LEFORT 

2e Mme Jean-Claude PINAULT 

3e Mme Louise REBILLARD 

4e Mme Kim ROWLAND 

Bibliothèque : 
Horaires d’ouverture :  
Mardi :                16h30-18h00  
Mercredi :           10h00-12h00 / 16h00-18h00  
Jeudi :                  16h30-18h00  
Vendredi :           16h30-18h00  
Samedi :              10h00-12h00  
Pendant les vacances scolaires la bibliothèque est ouverte :  
Mercredi :  10h00-12h00 / 16h00-18h00  
Samedi :     10h00-12h00  
Animations :    
Aide au numérique jeudi 13 octobre 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.  
Bébés lecteurs vendredi 14 octobre de 10h00 à 10h45 : un 
temps de comptines et d'histoires racontées autour d'un tapis 
de lecture "La Mare". Pour les enfants de 0-3 ans et leurs 
accompagnateurs.  
Club de lecture Liv'Ado vendredi 21 octobre de 18h30 à 
20h00 : le rendez-vous des collégiens et lycéens pour parler de 
lectures, films...  
La P'tite ludo mercredi 26 octobre de 10h30 à 12h00 : une 
permanence de la ludothèque Au Bois des ludes pour jouer 
sur place et emprunter des jeux. L'animateur vous explique les 
règles et vous conseille si vous souhaitez choisir des jeux. En 
partenariat avec Anim'6.  
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 10 Octobre 

 

Menu Végétarien : 

Betteraves rouges Bio 
Carbonara végétarienne  
 à l'emmental  
Pâtes Bio 
Fromage & Fruit Bio 

 
Lundi 17 Octobre 

 

Menu Végétarien : 

Chou chinois 
et julienne de légumes  Bio 
Couscous boulettes 
sauce orientale  
Semoule Bio et légumes frais  
Crème dessert 

Mardi 11 Octobre 
 

Salade de concombre 
Saucisse grillée PL 
Riz Bio  
Marmelade de fruits  Bio 

 
 
 

Mardi 18 Octobre 
 

Batavia et légumes  
Sauté de bœuf PL 
sauce bourguignonne 
Purée de carottes Bio  PL 
Fromage 
Cake nature 
 

Mercredi 12 Octobre - ALSH 
 

Salade choux carottes Bio  PL 
Filet de poisson pané 
Haricots à l'ail  Bio 
Fromage 
Fruit 
 

 
Mercredi 19 Octobre - ALSH 

 

Salade composée 
Filet de dinde PL 

à la crème  
Légumes provençaux  
Fromage Bio  

Jeudi 13 Octobre 
 

Pâté de foie - Cornichon 
Volaille rôtie  PL 
Haricots verts Bio 
Fromage 
Gâteau aux pommes Bio  

 

 
Jeudi 20 Octobre 

 

Repas Créole : 

Jus aux fruits frais 
Cocktail aux crevettes  
et avocats  
Rougaille saucisse 
Riz créole 
Crème chocolat  

  au lait  Bio chantilly et pépites 

Vendredi 14 Octobre 
 

Tomates en salade Bio 
Porc aux épices  
Purée PL 
Pot de glace 
 

 
 

Vendredi 21 Octobre 
 

Tomate vinaigrette Bio 
Filet de poisson frais  
sauce crème 
Pommes de terre PL 
persillée 
Fromage 
Fruit 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, 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 inscriptions se feront lors des permanence en mairie, les 
vendredi 14 et samedi 22 octobre de 10h à 12h par Mme 
FAISANT. 
La date limite d'inscription est le 22 octobre 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. 

Eclairage public – mesure de sobriété 
énergétique 
Du 1er septembre au 31 décembre 2022, l'éclairage public 

sera éteint de la manière suivante : 
 - de 21h30 à 6h30, les jours suivants : dimanche, lundi, mardi, 
mercredi, jeudi 
- de 22h30 à 7h00 le vendredi (la nuit du vendredi au 
samedi) et le samedi (la nuit du samedi au dimanche).  

Déploiement de la fibre  
L’entreprise AXIONE est mandatée par MÉGALIS pour le 
déploiement de la fibre optique dans le département de l’Ille-
et-Vilaine.Une réunion est prévue prochainement avec les élus 
du secteur afin de présenter le projet, phase 3 du 
déploiement, les projets de densification ainsi que les pré-
fibrages. 

A S S O C I A T I O N S   &   D I V E R S  
Repair Café 
Tous les premiers samedis du mois, au Bar "la 137" est 
organisé un repair café. C'est un endroit où vous apprenez à 
réparer vous-même, ou avec l'aide d'une personne vos petits 
appareils, et tout ceci gratuitement, contre une 
consommation dans l'établissement. 

Le Club du Sourire  
Le Jeudi 20 octobre 2022 à 14 heures, au Grand  Clos à St 
Domineuc aura lieu la 3ème session du code de la route ;  elle 

portera sur toute la signalisation, panneaux, feux. Cette 
rencontre se terminera par un jeu de 40 questions réponses 
sous forme d’audiovisuelle. Comme les précédentes, cette 
rencontre est ouverte à tous, jeunes ou moins jeunes.   

APEL 
Le 19 novembre 2022, à l'Espace Culturel le Grand Clos aura 
lieu une bourse aux jouets de 8 h 30-14 h.  
Réservation emplacement d'une table: 3€ 
Inscription par mail: apelstejeannedarc35190@gmail.com 
Puis une soirée ambiance Nouvelle-Orléans à 19H30 
avec un repas Jambalaya pour les adultes, accompagné d'une 
tarte aux pommes et d'un café, proposé à 12€. 
Hachis Parmentier pour les enfants avec un jus d'orange et un 
yaourt, proposé à 6€.  
Inscription par mail: apelstejeannedarc35190@gmail.com 
Venez nombreux!  
Amicale Laïque 
Lors de son assemblée générale du vendredi 30 septembre, 
l'Amicale Laïque a renouvelé son bureau. 
Nous avons un nouveau président, Thomas CLARO qui 
remplace Clément GASTELLIER et un nouveau secrétaire, 
Simon MORIN qui prend la relève de Delphine SARCIAUX -
DESNOS. 
Merci à Clément et Delphine pour leurs années de 
contribution à notre association et à notre école publique ! 
Les prochains évènements déjà planifiés par l'Amicale seront : 
- La vente de sapins de Noël et gavottes les 2 premiers samedi 
de décembre. 
- Le samedi 4 mars le repas au Grand Clos avec Karaoké et 
plats à emporter.- 
 La fête de l'école Lucie Aubrac le 1er juillet 2023 
Les gains réalisés lors de ces évènements serviront à 
subventionner les différents projets de l'école Lucie Aubrac. 

Particulier résidant à Saint-Domineuc cherche garage à louer 
sur Saint-Domineuc environ 20 m2.  Contact : 06.79.57.01.95 

**** 
Vide-maison au 21 rue du Stade le 22 et 23 octobre 2022 de 
10 h00  à 18 h.00 vêtements bébé, enfants, hommes, 
femmes, meubles, decoration et puériculture 

**** 

Collecte des bacs jaunes le 13 octobre 2022.  
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