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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 23 octobre 2022 10 h 30 St-Domineuc 

Dimanche 30 octobre 2022 10 h 30  Tréverien 

Mardi 1er novembre 2022  10 h 30 Pleugueneuc 

Samedi 5 novembre 2022 18 h 00 Trimer 

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 

Fermeture de la mairie les samedis 29 octobre et  5 
novembre 2022. 

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 

 

Taille et entretien de vos haies  
Les haies débordant sur le domaine public doivent être taillées 

régulièrement afin de ne pas gêner le déplacement des 

piétons. 

Opération paillage 
Si vous souhaitez du broyat vous pouvez venir en retirer aux 

services techniques à partir du 24 octobre à 8h45 ou à 13h30 

du lundi au vendredi. Merci de venir avec vos outils et 

chargement par soins. 

Inscription sur la liste électorale 
Les nouveaux arrivants, les personnes qui déménagent au sein 

même de la commune ainsi que tout changement d'Etat-Civil 

sont invités à venir à la  mairie ou faire la démarche en ligne 

sur le site Service Public. 

 

 

 

 

 
Recensement des jeunes de 16 ans 

 

 
Bibliothèque : 
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires :  

Mercredi : 10h00-12h00 / 16h00-18h00  

Samedi : 10h00-12h00  

 

Animations :  

Exposition "Deux mains dans la terre" du 1er octobre au 

31 décembre : planches de la BD Deux mains dans la terre de 

Jacques Caplat et Laëtitia Rouxel : entouré  

de sa femme et de sa fille, un agriculteur remet son métier en 

question et effectue une transition vers l’agriculture 
biologique pour davantage d'autonomie.  

Cette exposition a lieu dans le cadre de BRRR! Prix BD ados-
adultes du réseau des bibliothèques de la Bretagne 

romantique.  

BRRR! Prix BD ados-adultes du réseau des bibliothèques de la 

Bretagne romantique de octobre 2022 à mars 2023.  

  
  
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.  

   

Bébés lecteurs vendredi 18 novembre 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.  
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Repas des ainés  
Le samedi 5 novembre à 12 h 00 au Grand Clos 
Les personnes qui n'auraient pas reçu d'invitation sont invités 

à se faire connaître rapidement en mairie. 

Travaux 
Rue du Stade : Des travaux vont être réalisés par la Société 

CISE TP sur la canalisation d’eau potable 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. 

Rue du Rocher : Travaux d'effacement des réseaux en cours. 

Résidence de Gandus – pavillons Néotoa : Mise en place 

d'une cabane de chantier sur les places de parking du 24 

octobre au 5 décembre 2022. 

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).  

Éclairage des abris de bus 
L'entreprise Bouygues va mettre en place des points lumineux 

aux abris de bus les Chesnots, la Roberie, la Hervelinais, et la 

Bouhourdais. L'éclairage sera en service vers le 21 novembre. 

Des arrêtés de circulation seront pris. 

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. Le projet, phase 3 du déploiement, a été présenté 

aux élus du secteur. 

Nettoyage des tombes pour la Toussaint : 
Le nettoyage des tombes doit être réalisé par les familles 

avant le vendredi 28 octobre 2022, sans produits 

phytosanitaires, ni eau de javel, selon les recommandations 

des marbriers, car cela altère la protection des pierres 

tombales. 

Classes 2 
Les photos des classes sont disponibles à l'accueil de la mairie 

 

Collecte des bacs jaunes le 27 octobre 2022 

 

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. 

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! 

Entraide alimentaire 
En raison du 1er novembre, la distribution de la banque 

alimentaire aura lieu le jeudi 3 novembre aux horaires 

habituels. 

Association UNC St-Domineuc : 
Le Président et les membres du bureau de l'association Union 

Nationale des Combattants de St-Domineuc, veuves de com-

battants, Opex et Soldats de France vous invitent à vous ras-

sembler derrière nos drapeaux pour la cérémonie du souvenir 

à St-Domineuc le lundi 11 novembre 2022 : 

 10 h 30 : Rassemblement à la mairie, 

 10 h 50 : Défilé de la mairie vers le monument aux morts, 

 11 h 00 : cérémonie patriotique au monument aux morts 

- Participation des élèves de l'école Sainte Jeanne D'arc 

- Lecture des messages du 11 novembre,  

- Dépôt de gerbe,  

- Hommages aux morts,  

- Minute de silence,  

- Marseillaise chantée par les élèves,  

- Fin de la cérémonie. 

Vin d'honneur, offert par l'UNC de Saint-Domineuc à la mairie. 

 

 

 
 

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 h 00  à 18 h 00 vêtements bébé, enfants, hommes, 

femmes, meubles, decoration et puériculture 

**** 

Particulier propose ses services : courses, sorties, aide aux 

repas, tâches ménagères,. Contact : 06.08.60.71.22 
 

Passage à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 29 au 
dimanche 30 octobre 2022 
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