
 

 

   Du 18 au  1er décembre 2022 – N° 516 __________________________  

  

 
  

 

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 19 novembre 2022           18 h 00        St-Thual 

Dimanche 20 novembre 2022 10 h 30  Pleugueneuc 

Samedi 26 novembre 2022  18 h 00 Plesder 

Dimanche 27 novembre 2022 10 H 30 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 

Travaux 
Rue Ste Rose : Travaux de voirie. 

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. 

 

Recensement militaire 

 
 

Recensement obligatoire pour passer les examens et le permis 

de conduire. Les pièces à fournir : le livret de famille, la pièce 

d'identité,  un justificatif de domicile. 

 

Collecte des bacs jaunes : le 24 novembre 2022 

 

 

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 h3 0-18 h 00  

Vendredi : 16 h 30-18 h 00  

Samedi :    10 h 00-12 h 00  

Animations :  

 La P'tite ludo mercredi 23 novembre 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.  

 Aide au numérique jeudi 24 novembre 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.  

Ludolire "magie et sorcellerie" samedi 26 novembre de 

10h30 à 12h00 : venez écouter des histoires magiques puis 

jouer à des jeux de société ensorcelants. A partir de 3 ans, en 

partenariat avec la ludothèque Au Bois des ludes et la 

Bretagne romantique.  

Liv'ado vendredi 2 décembre de 18h00 à 19h30 : club de 

lecture pour les 12-18 ans. Un temps d'échanges et de partage 

sur les coups de cœur ou déceptions romans, BD, films.  
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 Btagne romantique d'octobre 2022 à mars 

2023.  

.                                                   
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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 21 novembre  
 

Betterave et Carottes râpées Bio 

Boulettes d'agneau   

sauce coucous  

Semoule Bio 

Crème vanille au lait Bio 

 

 

Lundi 28 Novembre 

Saucisson à l'ail PL u 

Paupiette de veau 

Sauce champignons  

Carottes et pruneaux Bio 

Fromage 

Cake au beurre Bio  

 

Mardi 22 novembre 

Menu végétarien 

Salade de choux et pommes PL 

Omelette au fromage  

Haricots verts Bio 

Fromage 

Génoise sucrée   

 

Mardi 29 Novembre  
 

Soupe aux choux  

Burger fromage  

Frites  

Yaourt sucré Bio 

 

 

Mercredi 23 novembre - ALSH 
 

Salade composée  

Haché de bœuf et pommes de 

terre  

Salade  Bio PL 

Entremet chocolat  

Fruit Bio 

 

 

Mercredi 30 Novembre- ALSH 
 

Batavia jambon et fromage Bio 

Longe de porc au curry PL  

Riz pilaf Bio  

Fromage 

Salade de fruits  

Jeudi 24 novembre 
 

Potage carottes et pommes de 

terre Bio 

Filet de poisson pané  

Sauce au beurre 

Riz bio 

Fromage blanc 

 

Jeudi 1er Décembre 
 

Frisée aux croûtons   

Bolognaise aux légumes secs et    

Emmental 

Pâtes Bio 

Compotée de fruits Bio  

 

Vendredi 25 novembre 
 

Piémontaise au radis noir 

Raclette  

Jambon et saucisson 

Batavia vinaigrette 

Fruit Bio 

 

 

Vendredi 2 Décembre 
 

Salade parmentière PL  

Pièce de poisson frais  

sauce échalote  

Ratatouille  

Fruit  

 

 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. 

Associations diverses : 

Amicale laïque : La vente de sapins de Noël et de 

gavottes aura lieu les samedis 3 décembre et 10 décembre 

2022 de 9h à 12 h à la halle du marché 
Tarifs :  

* Épicéa de 1,40 m à 14,00 € l’unité,  
* Épicéa de 1,80 m à 17,00 € l’unité,  
* Nordmann de 1,40 m à 24,00 € l’unité,  
* Nordmann de 1,80 m à 30,00 € l’unité,  
* Bûche support à 5,00 €,  
* Gavottes lait ou noir à 12,00 € la boîte de 800 g.  
Pour être sûr d’avoir votre sapin (ou vos gavottes) pour Noël, 
réservez-le dès à présent au 06..38.75.65.23 ou par courriel à 

sapinamicalelaique@gmail.com. Parlez-en autour de vous. 

Téléthon  
L'association CAP à ST DO propose une sortie marche ou course 

à pied de 8 km, samedi 3 décembre. RDV place du marché à 10 

heures. Une collation sera offerte aux participants. En plus de ce 

créneau vous pouvez également courir ou marcher du 27 

novembre au 4 décembre. Tous les km parcourus seront 

enregistrés. Inscription 2 euros. 1km parcouru = 1 don.  

Contact : cap.a.stdo@gmail.com, facebook ou team pulse. 

COMCOM 
La mobilité occupe une place importante dans notre vie de tous 

les jours, tant au niveau sociale que professionnelle. La 

Communauté de Communes a démarré depuis septembre son 

Plan de Mobilité Simplifié qui permettra de définir sa politique 

de mobilité pour les prochaines 

années et les futures actions de la 

Bretagne romantique. L’étude 
démarre avec la mise en  en place 

d’une consultation en ligne des 

habitants. 

Vous souhaitez vous impliquer 

rapidement et simplement à cette 

démarche en moins de 10 

minutes ?  C’est très simple :  

Participez à l’enquête mobilité en 
répondant au lien suivant 

https://fr.eu.research.net/r/enquetemobilitetempo  

Sivu Anim'6 et Familles Rurales 
Le SIVU Anim'6 et Familles Rurales du Pays de Hédé-Tinténiac 

s'associent chaque année pour vous proposer des ateliers et des 

spectacles pour tous les âges. Cette année la semaine de 

l'enfance se déroule les 26 et 27 novembre soutenue par nos 

partenaires et les familles. 

Tout le programme  sur : http://www.semainedelenfance.fr/ 

Ecole Sainte-Jeanne-d'Arc 
L'école  Sainte-Jeanne-d'Arc ouvrira ses portes, samedi 3 

décembre 2022, de 10 h à 12 h. 

L'équipe enseignante et les parents de l'APEL se tiendront à  la 

disposition des familles  qui souhaitent se renseigner, visiter 

l'école... en vue d'une inscription pour leur enfant, en 2023. 

Entraide alimentaire 
La banque alimentaire organise sa collecte annuelle du vendredi 

25 au dimanche 27 novembre 2022 au magasin VIVAL de Saint-

Domineuc. 

L'association "Entraide Alimentaire du Linon" vous remercie 

d'avance de votre participation. 
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