DU 6 AU 20 MAI 2017 – N° 384 ________________________________

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 6 mai
18 h 30
Dimanche 7 mai
10 h 30
Samedi 13 mai
18 h 30
Dimanche 14 mai
10 h 30
Samedi 20 mai
18 h 30
Dimanche 21 mai
10 h 30

Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc

Communiqués du Smictom d'Ille-et-Rance
 Le lundi 8 mai 2017 étant férié, la collecte des ordures ménagères est décalée d'un jour, soit le mercredi 10 mai 2017.
 Prochaine collecte des sacs jaunes le jeudi 18 mai 2017.
 Prochaine vente de composteurs le samedi 13 mai 2017
entre 9 h 30 et 12 h 00 à la déchetterie de Combourg. Sur
réservation via les sites www.sictom-tinteniac.fr ou
www.jadoptelezerodechet.fr.
 Les déchetteries seront fermées le lundi 8 mai 2017.

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.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
Bibliothèque
 Du 2 mai au 30 juin 2017, exposition "Le cirque"
réalisée par l'association "Mots et Couleurs" de
Nantes. Ce module d'animation propose une promenade ludique et visuelle dans le monde du cirque. Prêté par la Médiathèque départementale.
 Le mardi 9 mai 2017, Croqu'histoires : accueil des bébés lecteurs de 0 à 3 ans de 10 h 00 à 10 h 45. Gratuit sur inscription.
 Le samedi 13 mai 2017, Ludolire "Quel cirque !" Venez écouter des histoires et jouer. Une animation proposée en partenariat avec la ludothèque Au Bois des Ludes et la Bretagne
romantique. En famille à partir de 3 ans. De 10 h 30 à
12 h 00. Gratuit sur inscription conseillée.
bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr – 02.99.45.27.55.
Classes 7
Réunion d'organisation le mardi 23 mai 2017 à 20 h 00 à la
mairie.
Commémoration du 72e anniversaire de la victoire de 1945
Les anciens combattants, les adhérents UNC, la municipalité,
les écoles et la population sont invités à se rassembler le lundi
8 mai 2017 à 10 h 45 à la mairie. À 11 h 00, défilé vers le
monument aux morts pour la cérémonie patriotique. Clôture
par un vin d'honneur offert par la municipalité au Grand Clos.

Déclaration des revenus de 2016 – Impôts 2017
Tous les formulaires dont les usagers ont besoin pour leur déclaration de revenus de l'année 2016 sont disponibles sur le site impots.gouv.fr (accès à la liste des formulaires 2042 de déclarations des revenus, millésime 2017). Accès direct aux
formulaires les plus demandés en cliquant sur les liens cidessous :
- Déclaration des revenus n° 2042 et notice n° 2041- NOT
- Déclaration de réductions et crédits d'impôt n° 2042-RICI
- Déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C
- Déclaration des revenus fonciers n° 2044 et notice n° 2044NOT

Menus de la cantine scolaire du 9 au 19 mai 2017
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

Mardi 9
Concombre crème de ciboulette
Haut de cuisse de poulet paprika
Haricots verts persillés
Crêpe au sucre
Lundi 15
Macédoine de légumes au thon
Saucisse de campagne
Lentilles paysannes
Éclair au chocolat

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Jeudi 11
Taboulé au poulet fumé
Paupiette de veau aux champignons
gratiné chou-fleur pomme de terre
Fraise citronnée chantilly maison
Mardi 16
Tomate mozzarella basilic
Steak haché
Frites
Fromage
Fruit

Un espace jeunes à St-Domineuc
Ouverture le mercredi de 14 h 00 à 18 h 00 et le vendredi de
17 h 30 à 22 h 00. Pour toute information, n’hésitez pas à
contacter l’équipe d’animation via le site www.anim6.fr, par
courriel anim6.johann.jeunesse@gmail.com ou par téléphone
au 07.87.45.02.02.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Pianorium de St-Domineuc
Le samedi 6 mai 2017 à 20 h 30, récital de Mikhaïl
Voskresensky, professeur au Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou. Au programme : Haydn, Schubert, Beethoven,
Brahms. Entrée : 10 € - 5 €. Réservation conseillée au
02.99.45.29.16 ou sur www.musenbrerom.com
*****

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 10 mai 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.
*****

Théâtre au Grand Clos par le Théâtre de Poche
Le vendredi 12 mai 2017 à 20 h 30 : Le pas de Bême (à partir
de 14 ans). Tournée départementale du TNB - Théâtre de
Poche. "C’est l’histoire d’un lycéen, aimé et intégré à son environnement. À chaque devoir sur table cependant, il rend copie blanche, sans explication. Et son objection, si simple et infime soit-elle, crée une effraction. Autour d’une aire de jeu
vide, traversée par les comédiens, acteurs et spectateurs se
mêlent tandis que les paroles et témoignages de Bême, de sa
petite amie, de ses parents et de ses professeurs explorent les
vertiges provoqués par la feuille laissée vierge. Inspiré du roman L’objecteur de Michel Vinaver, Le Pas de Bême transpose
l’étourdissante question de l’anti-pouvoir dans un contexte
scolaire." Réservations : www.theatre-de-poche.com ou
09.81.83.97.20.
*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 20 mai 2017, doublette au terrain des sports.
Inscription à 13 h 30. Jet du but à 14 h 00. Prix : remise des
engagements, coupes… Renseignements : Pascal CLOLUS,
président, 02.99.45.30.92 – Jean-Michel LEBESLOUR, trésorier,
02.23.22.57.67.

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Vendredi 12
Carottes râpées éclats de noisettes vinaigrette
Médaillon de merlu sauce hollandaise
Riz pilaf
Glace

Jeudi 18
Rosette cornichons
Rôti de veau au thym
Petits pois
Crumble aux pommes

Vendredi 19
Croisillon à l'emmenthal
Filet de lieu
Jardinière de légumes
Riz au lait

Le Radeau utopique : le retour
Réunion d'information le mercredi 10 mai 2017 à 17 h 30 à la
mairie.
*****

Braderie du comité des fêtes et animations
Le dimanche 14 mai 2017 de 8 h 00 à 18 h 00, avec animations
pour les enfants. Venez sans réservation. Buvette, petite
restauration, animation. Tarif : 2 € le premier mètre, 1 € les
suivants.
Renseignements : comite.fetes.animations.st.do@gmail.com
ou 07.68.97.23.75.
*****

Lettre aux amis et anciens de l'USL
Cette année, nous fêtons les 60 ans de
l’USL gym. Nous préparons cet événement pour le week-end du vendredi 7
au dimanche 9 juillet 2017 :
- un spectacle aura lieu les vendredi et
samedi en soirée,
- un repas sera organisé le dimanche midi sur réservation.
Vous trouverez toutes les informations de cet anniversaire sur
le site de l'USL : http://usl-gymnastique.citizenplace.com/
Nous vous invitons à en parler autour de vous pour nous retrouver nombreux. Si vous aussi, vous souhaitez participer à
cet anniversaire, rejoignez-nous à la salle Pierre Bertel le samedi 20 mai 2017 de 17 h 30 à 19 h 30. Nous vous y
accueillerons avec joie. Cherchez dans vos albums dès maintenant pour nous apporter des photos. Nous comptons sur les
anciens et amis pour animer l'après-midi du 9 juillet. Merci de
nous préciser votre adresse Internet pour que nous puissions,
si vous le souhaitez, vous faire suivre les informations du 60e.
Si vous connaissez des personnes ayant fait partie de l’USL,
n’hésitez pas à leur en parler !
Correspondants pour les anciens Fête du 60 e : uslinon.saintdomineuc@wanadoo.fr (précisez sur l'objet du courriel : 60e).
Béatrice
Châteaugiron-Marsollier :
06.86.90.63.03
ou
chateaugiron2@wanadoo.fr. Marie-Thérèse Lescouarc'h :
06.72.49.77.49 ou marite.lescouarch@orange.fr
*****

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

