DU 25 MARS AU 8 AVRIL 2017 – N° 381 _________________________

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 25 mars
18 h 30
Dimanche 26 mars
10 h 30
Samedi 1er avril
18 h 30
Dimanche 2 avril
10 h 30
Dimanche 9 avril - Rameaux
10 h 30

Plesder
St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc
St-Domineuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.domineuc@wanadoo.fr

ge à la déchetterie de Tinténiac. C'est simple comme bonjour, apportez vos branchages et repartez gratuitement
avec du broyat !
4. Lundi 17 avril 2017 férié : la collecte des ordures ménagères est reportée au mercredi soir 19 avril 2017 ; la collecte
des sacs jaunes est reportée au vendredi soir 21 avril
2017.
Prochaine réunion du conseil municipal :
vendredi 31 mars 2017 à 20 h 00 à la mairie.
Atelier photo à la recherche des couleurs dans la ville
Prévoir un appareil photo numérique. En partenariat avec la
Bretagne romantique. Gratuit sur inscription : 02.99.45.27.55
ou bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
- Du lundi au vendredi, le matin de 8 h 45 à 12 h 30
- Le mercredi et le vendredi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30
- Le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00
Exposition "Vivarium in bibliotheca" à la bibliothèque
Du 7 au 31 mars 2017, une toile sonore interactive
créée par Denis Gente : le visiteur sera invité à frotter ou pincer les câbles de l'armature pour jouer à
la manière d'un instrument à cordes.
Chenille processionnaire du pin
Avec le retour à des températures clémentes, de très nombreuses chenilles processionnaires du pin sont actuellement
observées au sol sur l'ensemble du département. Elles sont à
la recherche d’une zone d’enfouissement pour préparer leur
transformation en papillon. À ce stade de développement et
considérant la mobilité des colonies, aucune action efficace ne
peut être envisagée sur les arbres. Tout traitement est donc
désormais inutile. Il est toutefois possible, avec beaucoup de
précautions, de brûler les chenilles au sol avec un chalumeau
ou un désherbeur thermique. Attention : l'utilisation d'une
combinaison, de gants et de lunettes de protection contre les
poils urticants est impérative.
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 6 avril 2017
Communiqués du Smictom d'Ille-et-Rance
1. Déchetteries : passage à l'horaire d'été le lundi 27 mars
2017 : fermeture à 18 h 00 au lieu de 17 h 00.
2. Vente exceptionnelle de composteurs le samedi 25 mars
2017 à la déchetterie de Tinténiac, de 9 h 30 à 12 h 00.
Réservation obligatoire via www.sictom-tinteniac.fr ou
www.jadoptelezerodechet.fr ou 02.99.68.03.15.
3. Le samedi 25 mars 2017, profitez d'une animation broya-

Classes 7
Vous ou votre enfant êtes des classes 7 ? Alors venez avec vos
idées et envies le mercredi 5 avril 2017 à 20 h 00 à la mairie
pour une première réunion de préparation. On compte sur
vous !

Menus de la cantine scolaire du 27 mars au 7 avril 2017
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 27
Salade de betteraves aux pommes
Escalope de dinde à la normande
Purée de carottes
Mousse au chocolat

Mardi 28
Potage de légumes
Coquillettes bolognaise
Fromage
Orange

Jeudi 30
Salade paysanne
Couscous merguez agneau
Semoule
Riz au lait bio

Vendredi 31
Quiche lorraine
Quenelle de brochet
Épinards pommes vapeur
Fromage blanc gâteau sec

Lundi 3
Salade pomme de terre thon tomate
Filet de poulet sauce madère
Duo de haricots verts et beurre
Fromage
Fruit

Mardi 4
Œuf mimosa
Goulasch de bœuf
Petits pois carottes
Yaourt aux fruits

Jeudi 6
Velouté de légumes
Rôti de veau sauce champignon
Poêlée de légumes
Tarte aux fruits rouges

Vendredi 7
Mousse de foie de canard
Filet de sabre sauce duglère
Riz aux petits légumes
Gaufre au chocolat

Logement communal à louer
Le logement communal situé au rez-de-chaussée du 41 rue
Nationale à St-Domineuc est libre à la location à partir du 15
avril 2017. Ce T3 comporte une pièce de vie avec coin-cuisine,
deux chambres, salle de bains, couloir/dégagement, un emplacement garage, une cave, pour une surface habitable de
56 m2. Chauffage individuel par convecteur électrique. Pour
tout renseignement, s’adresser à la mairie : 02.99.45.21.06.

compagnée du règlement et dans la limite des places disponibles. Pour confirmation de votre inscription, consultez la liste
sur le site : office des sports Bretagne romantique
*****

ASSOCIATIONS & DIVERS
Mercreludi
Le rendez-vous ludique des tout-petits (enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes
maternelles) de 10 h 30 à 11 h 30 le mercredi 29 mars 2017 à
l'espace Le Grand Clos : un espace de motricité, d'éveil sensoriel et de découverte des premiers jeux de société. En partenariat avec Le Bois des Ludes et Anim'6.
*****

Concert des orchestres du Sim au Grand Clos
L'orchestre d'Harmonie et l'ensemble Saxissimo donneront un
concert au profit de l'association Solidarité Tinténiac Burkina
le vendredi 31 mars 2017 à 20 h 30. Gratuit.
*****

Sivu Anim'6 – "Du bruit dans la cambrousse"
Le sivu Anim'6 organise la 3e édition de son
Tremplin jeunes talents, pour participer au festival jeunes "Du bruit dans la cambrousse" qui
aura lieu le mercredi 19 avril 2017 à Tinténiac.
Contact : Linda Delourmel-Maguet, animation jeunesse – 5 rue
de la Liberté 35190 Québriac – 06.78.10.68.55 ou
02.99.23.00.59.
*****

Animations sportives - Vacances d’avril 2017
Pour tous, licenciés ou non licenciés :
Stage n° 1 pour les jeunes nés en 2006 et 2007 :
 le mardi 18 avril 2017 au complexe Combourg : kin ball,
ultimate, badminton, volley, Vortex, pétéca, handball…
 le mercredi 19 avril 2017 sur la plage de St-Malo, sports sur
sable. Rendez-vous au complexe de Combourg (60 places).
Stage n° 2 pour les jeunes nés de 2002 à 2005 :
 le jeudi 20 avril 2017 au complexe de Combourg : kin ball,
ultimate, badminton, volley, Vortex, pétéca, handball…
 le vendredi 21 avril 2017 au parc d'attractions Ange Michel.
Rendez-vous au complexe de Combourg (50 places).
Paiement de 20 € à l’ordre de l’OSBR, à envoyer à : OSBR,
complexe sportif, 35 avenue des Acacias 35270 Combourg.
L’inscription sera définitive à réception de l’autorisation ac-

*****

Vend Renault Scénic, 1.5 DCi 105 cv berline 5 places année 2005.
Contrôle technique OK. 181 000 km. Véhicule propre et en bon état.
3 300 euros, à débattre. Contact : 02.99.45.27.44 ou 06.82.18.82.79.
Recherche entretien de jardins, tonte de pelouses, taille de haies et
de rosiers, pose de clôtures, coupe et ramassage de bois. Chèques
cesu. Contact : 06.48.65.87.73.
Hugo nature, paysagiste (création, aménagement, entretien). Hugo
Bénis (3 La Roberie à St-Domineuc). Contact : 06.47.91.63.07 ou
hugo.benis@orange.fr.

