DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2017 – N° 391 ________________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque

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

Horaires d'ouverture : mardi et mercredi de 16 h 00 à 18 h 00,
vendredi de 16 h 00 à 19 h 30, samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
Conditions d'accès : consultation libre sur place ; adhésion
5,05 € par famille, valable jusqu'au 31 décembre 2017,
Conditions d'emprunt : 3 documents imprimés par personne
pour 15 jours, 2 DVD par famille pour 7 jours.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre
Samedi 23 septembre
Dimanche 24 septembre
Samedi 30 septembre
Dimanche 1er octobre

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

St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc

Prix Ado 2017-2018
Les dix titres du prix Ados 2017-2018 sont disponibles à la bibliothèque.

Recrutement d'agents recenseurs

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

Inauguration du pôle périscolaire
Le maire et le conseil municipal ont le plaisir de
vous inviter à l'inauguration du pôle périscolaire
le vendredi 6 octobre
2017 à 18 h 30, au 17 bis
rue Nationale (derrière la
mairie). De 18 h 30 à
19 h 30, visite des locaux ; à 19 h 30 : inauguration, discours,
suivis d'un cocktail.

Conseil municipal
Prochaine réunion le lundi 18 septembre 2017 à 20 heures.

Atelier d'écriture animé par Louis Hautefort
À la bibliothèque, le samedi 30 septembre 2017, de
10 h 00 à 12 h 00, L'atelier d'écriture, c'est une bonne dose de convivialité, de jeux et de littérature,
alors quel que soit votre âge, venez découvrir votre
écriture personnelle et créative. Pour enfants à partir de 8 ans,
adolescents et adultes. Gratuit sur inscription. Contact :
02.99.45.27.55 ou bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr ou
http://saintdomineuc.agae-sigb.com.

La commune de St-Domineuc recrute quatre agents recenseurs pour le recensement des habitants organisé par l’INSEE
du 18 janvier au 17 février 2018. Une fiche de poste est à votre disposition à l’accueil de la maire et sur le site internet de
la commune. Un contrat de travail sera signé entre l’agent recenseur et la commune de St-Domineuc. Ce travail sera rémunéré sur le nombre de dossiers traités. Si vous êtes intéressé,
merci de déposer à la mairie une lettre de motivation avant le
15 novembre 2017.

Collecte de textiles, linge, chaussures
Tous les vêtements, toutes les chaussures, maroquinerie (sacs,
cartables, ceintures), accessoires (chapeaux, écharpes, bijoux),
literie (couettes, oreillers, couvertures) sont collectés par Le
Relais, entreprise d'insertion basée à Acigné et employant
140 personnes. Des sacs de stockage sont disponibles à la
mairie et dans les déchetteries. (NB : les produits énumérés cidessus sont refusés s'ils sont mouillés, souillés de sang, de
graisse ou de peinture). À Domineuc, les trois bornes Le Relais
sont installées à côté des services techniques municipaux, au
14 rue Chateaubriand. Leur contenu est enlevé au minimum
une fois par semaine.
Que deviennent les objets collectés ?
 6 % : revente des vêtements en l'état en France dans les
boutiques Ding Fring (3 boutiques à Rennes, 1 à St-Malo, 1 à
Vitré, 1 à Laval),
 55 % : export en Afrique (Sénégal, Madagascar et Burkina
Faso),
 10 % : réutilisation en chiffons d'essuyage,
 26 % : recyclage et transformation en isolant Métisse (en
vente chez Denis Matériaux à Combourg, Point P à Melesse
et Castorama à La Mézière),
 3 % : déchets.
Prochaine collecte des sacs jaunes le jeudi 21 septembre 2017

Menus de la cantine scolaire du 18 au 29 septembre 2017
1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 18
Salade d'endive aux noix
Rôti de bœuf
Pommes de terre
Fromage
Poire

Mardi 19
Tomate vinaigrette
Boule d'agneau
Ratatouille
Crème dessert caramel

Mercredi 20
Salade de pâtes au thon
Wings de poulet
Haricots beurre
Fromage
Compote

Jeudi 21
Soja maïs
Colombo de porc
Petits pois carottes
Fromage blanc

Vendredi 22
Œuf mayonnaise
Blanquette de poisson
Riz
Fromage
Ananas au sirop

Lundi 25
Crêpes fourrées
Émincé de volaille à l'estragon
Pâtes
Fromage
Raisin

Mardi 26
Macédoine de légumes
Noix joue de bœuf
Purée de potimarron
Riz au lait

Mercredi 27
Pâté de campagne
Rôti de dinde aux champignons
Poêlée de légumes
Fromage
Compote

Jeudi 28
Carottes râpées
Galette saucisse
Salade verte'
Entremets vanille

Vendredi 29
Duo de choux
Poisson à la bordelaise
Semoule
Fromage
Fruit de saison

Recensement militaire

Association Entour'âge

Les jeunes gens (filles et garçons) qui atteignent l'âge de seize
ans sont tenus de se présenter à la mairie dans le mois qui
précède leur anniversaire. Se munir du livret de famille et de
la carte d’identité. Formalité obligatoire pour passer tout examen scolaire ou le permis de conduire.

Venez passer un agréable moment en compagnie de Tiophile
et La Boudette. Du gallo à la portée de tous et des éclats de
rire garantis. Ce spectacle est organisé par Entour'âge qui participe au financement des diverses activités et sorties des résidents du Sigehpad Saintdomithual.

Communiqué du service de voirie
Le débroussaillage complet des accotements, fossés et talus
sur la commune de St-Domineuc sera effectué sur environ
neuf jours entre le 25 octobre et le 7 novembre 2017.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 3 octobre 2017 de 14 h 30 à 16 h 00 dans une salle du
bar.
*****

*****

Rentrée de l'Apel de l'école sainte Jeanne d'Arc
En ce début d’année, toute l’équipe
de l’Apel vous souhaite une bonne
rentrée 2017-2018. Afin de nous rencontrer pour la première fois de l’année, nous organisons notre soirée
conviviale le samedi 14 octobre 2017 à partir de
19 h 30 sur le thème des îles. Menu à 15 euros (apéritif 1 verre
de punch ou de jus de fruits, rougaille saucisse, fromage, tarte
aux pommes, café). Menu enfant à 5 euros (1 verre de jus de
fruits, jambon blanc, chips, fromage, yaourt à boire. Le but de
notre soirée est de passer un moment convivial en famille afin
de faire connaissance. Nous comptons sur vous pour accessoiriser votre tenue sur ce thème. Pour votre information, afin de
faciliter la gestion, nous n’acceptons pas cette année les règlements en espèces. De plus, merci de regrouper vos réservations de façon à avoir le même nom sur la commande et sur le
chèque. Votre réservation est à déposer dans la boîte aux
lettres de l’appel. Merci pour votre compréhension.

*****

Nouveau à St-Domineuc : gîte rural pouvant accueillir six personnes à la nuitée, à la semaine, au week-end. Contact :
06.73.43.62.75.
Emploi – Nathalie HERVÉ actuellement à la recherche d'heures
de ménage et de repassage à compter de septembre. Paiement en chèques emploi service 12 € nets de l'heure. Déclarée
à l'URSSAF. Contact : 06.58.87.23.24
À vendre bois de chauffage chêne châtaignier trois ans de séchage. 220 € les trois stères livrés. Contact : 06.16.06.20.90.

