DU 17 JUIN AU 1er JUILLET 2017 – N° 387 ________________________

Pharmacie de garde



Pour connaître les pharmacies de garde la nuit,
les dimanches et jours fériés, appeler le 32.37.

Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 29 juin 2017

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin
Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin
Dimanche 2 juillet

et 49 Calaudry,
Entre 13 h 30 et 17 h 15 : 8 La Ramée, Le Mottay, 1
Calaudry et Le Clos du Gué.

18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
10 h 30

St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc
Pleugueneuc

Arrêté sécheresse
Le département de l'Ille-et-Vilaine est maintenu en état d'alerte sécheresse. Arrêté préfectoral du 24 février 2017 : interdiction d'arroser, de laver les voitures, terrasses, façades, et
de remplir les piscines.

Concours des maisons fleuries et des potagers

INFORMATIONS MAIRIE

Inscription à la mairie avant le samedi 1er juillet 2017.

Mairie

Accès interdit au chemin de halage

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 (fermeture en juillet et août)

En raison de travaux de faucardage des chemins de halage, accès interdit à tous les usagers entre l'écluse du Gacet et l'écluse de Couadan, en rive droite, jusqu'au 23 juin 2017,

ASSOCIATIONS & DIVERS

Votons pour le nom de l’école publique !
Qui et quand ? Le vendredi 23 juin 2017 : tous les élèves de
l’école et les enseignant(e)s dans la matinée lors du temps de
classe ; les parents d’élèves entre 8 h 00 et 17 h 00 à l’école
élémentaire. Le samedi 24 juin 2017 : tous les habitant(e)s de
St-Domineuc (dont les parents ne pouvant voter le 23 juin) entre 9 h 00 et 12 h 00 à la mairie dans la salle du conseil
municipal. Dépouillement à partir de midi le 24 juin 2017.
Quels sont les noms proposés ? Comment les choisir ? Vous aurez le choix entre trois noms qui ont fait l’objet d’une sélection
par la commission "nom de l’école" réunissant enfants,
élu(e)s, parents et enseignant(e)s : Lucie Aubrac (ancienne résistante) – Nelson Mandela (militant contre l'apartheid en
Afrique du Sud) – Marie Curie (scientifique). Une exposition
faite par la classe de CM2 présentant chacun(e) de ces personnes sera visible à la mairie entre le 19 et le 24 juin 2017.

Lucie Aubrac

Nelson Mandela

Marie Curie

Communiqué d'Enedis : coupures d'électricité
Coupures de courant pour travaux le mardi 20 juin 2017 :
 Entre 9 h 00 et 11 h 30 : Petit Clairville, 15B et 17 Les
Renaudiaux, 2 et 5 La Butte, 27, 31 et 35 La Mare Hervé, La
Maltière, Tivoli, 8 La Provotais, 12 et 20 La Ménetais,
Dollon, Les Rochelles, Bel Air, La Loge aux Forges et Le Bois
du Brie,
 Entre 10 h 30 et 17 h 30 : Le Bois Avril, 1, 25 au 27, 34, 40

*****

Kermesse école sainte Jeanne d'Arc et paroisse
Le dimanche 2 juillet 2017, terrain des sports de Pleugueneuc.
Inscription au repas au presbytère ou auprès de l'Apel avant le
vendredi 23 juin 2017. Menus : adulte 8 €, enfant 5 €.

Menus de la cantine scolaire du 19 au 30 juin 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 19
Mardi 20
Jeudi 22
Vendredi 23
Macédoine au surimi
Salade de tomates et cervelas
Concombre mozzarella
Feuilleté hot dog
Cassoulet
Hachis parmentier
Sauté de dinde aux olives
Filet de dorade sauce vierge
Fromage
Salade frisée
Spaghetti
Poêlée d'aubergines
Compote
Panna cotta au coulis de framboise
Moelleux à l'ananas
Entremet vanille
Lundi 26
Avocat sauce cocktail
Escalope de dinde à la crème
Haricots beurre
Fromage et compote

Mardi 27
Feuilleté emmental
Tomates et pommes de terre farcies
Entremet chocolat

Jeudi 29
Betteraves
Saltimbocca de poulet
Piperade
Clafoutis aux cerises

*****

*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 24 juin 2017, challenge du Souvenir au terrain des
sports. Le matin en individuel à 8 h 30. L'après-midi en mêlé à
13 h 30. Ouvert à tous. Renseignements : Pascal CLOLUS, président, 02.99.45.30.92 – Jean-Michel LEBESLOUR, trésorier,
02.23.22.57.67.
*****

Fête de l'école publique de St-Domineuc
Autour de la salle du Grand Clos le samedi 1er
juillet 2017 à partir de 13 h 15 : spectacle des enfants suivi d’animations, stands, restauration
tout au long de la journée. En clôture, le tirage de la tombola
vers 17 h 30 avec de très beaux lots à gagner : un séjour en
chambre d’hôtes pour 2 adultes et 2 enfants, une croisière
pour 2 sur le Chateaubriand, 1 salon de jardin, etc. Vente de
galettes saucisses, frites, boissons à partir de 17 h 30 puis
traditionnelle soirée dansante. Ambiance et musique assurées. Vous pourrez retrouver des photos du gite et beaucoup d’infos sur notre page Facebook.

Vendredi 30
Repas à thème
Pays Basque

Radeau utopique, le retour
 Samedi 1er juillet 2017, venez l'accueillir en force. Arrivée
prévue vers 16 h 00 à la base nautique. À partir de 19 h 00,
apportez votre pique-nique et festoyons avec l'équipage. Buvette ouverte. À 22 h 30, projection du film "Ile Errance".
 Dimanche 2 juillet 2017, de 15 h 00 à 17 h 00, atelier cuisine
utopique. Buvette. De 18 h 00 à 19 h 00, spectacle "L'utopie
selon Thomas More", puis c'est la fête, musiciens de tout
bord, la scène est à vous.
*****

Audition au pianorium
Le samedi 24 juin 2017 à 17 h 30, audition deux pianos par les
élèves des classes du Conservatoire de Rennes et du Sim. Final
avec les pianistes Gaëlle Rubeillon et Sandrine Florenty. Gratuit.
*****
Particulier propose 20 h de ménage par mois. Contact : 02.99.45.21.21.

