DU 28 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 2017 – N° 394 ________________

Pharmacie de garde

Passage à l'heure d'hiver
dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 octobre 2017

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

Recrutement d'agents recenseurs

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Dimanche 28 octobre
Mercredi 1er novembre – Toussaint
Samedi 4 novembre
Dimanche 5 novembre
Samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre

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

St-Thual
Pleugueneuc
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc

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
 Croqu'histoires : accueil des bébés lecteurs.
Temps de comptines et de lectures pour les 0-3 ans, le
mardi 7 novembre 2017, de 10 h 00 à 10 h 45. Gratuit sur
inscription.
 Prix littéraire "lancement" : une sélection de premiers romans francophones de 2017. Du mardi 7 novembre 2017 à
mars 2018, les lecteurs pourront emprunter cette sélection pour ensuite désigner, par le vote, le lauréat. Une rencontre-débat sera prévue en mars 2018.
 Prix Ados : retrouvez à la bibliothèque la sélection des dix
titres du Prix Ados Rennes Ille-et-Vilaine 2017-2018.
 Ludolire : samedi 25 novembre 2017 de 10 h 30 à 12 h 00.
Animation en partenariat avec la communauté de communes de la Bretagne romantique. Il s’agit d’un temps de
lectures et de jeux autour d’une thématique. Animation
familiale gratuite et ouverte à tous, à partir de 3 ans.
LudoLire est un concept créé et développé par Au Bois des
Ludes.

Chemin de halage à la Ramée
L'accès au chemin de halage de l'écluse de Couadan, au lieudit La Ramée rive gauche, est interdit à tous les usagers du
lundi 20 au vendredi 24 novembre 2017 en raison des travaux
de pose de la nouvelle porte de l'écluse de Couadan.

La commune de St-Domineuc recrute des 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(e), merci de déposer à la mairie une lettre de motivation
avant le 15 novembre 2017.
Prochaine collecte des sacs jaunes le vendredi 3 novembre
2017 (décalage d'une journée en raison de la Toussaint).

Recensement militaire
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.

Repas du CCAS pour les aînés de 70 ans et plus
Le samedi 4 novembre 2017 à 12 heures au Grand Clos.

La poste de St-Domineuc – Horaires d'ouverture
Du mardi au samedi, le matin de 9 h 00 à 12 h 00. Du mardi au
vendredi, l'après-midi de 14 h 15 à 17 h 00.

Délais d'obtention d'une carte nationale d'identité
Information de la mairie de Combourg : les délais sont actuellement de 5 semaines pour la prise de rendez-vous.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 7 novembre 2017 de 14 h 30 à 16 h 00 dans une salle
du bar.
*****

Commémoration du 11 novembre 1918
Les anciens combattants, les adhérents UNC, la municipalité,
les écoles et la population sont invités à se rassembler le samedi 11 novembre 2016 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 les anciens combattants au centre culturel Le Grand Clos.

Menus de la cantine scolaire du 6 au 10 novembre 2017
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 6
Duo betteraves carottes râpées
Steak haché
Pommes rissolées
Fromage
Fruit de saison

Mardi 7
Quiche lorraine
Émincé de volaille
Chou-fleur
Yaourt liégeois

1er service : 12 h 00 – 12 h 45
Mercredi 8
Tomate feta
Pâtes carbonara
Fromage
Fruit de saison

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 15 novembre
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.
*****

Conférence sur l'enfance
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) de la Communauté de communes Bretagne romantique organise régulièrement des conférences et des soirées d’échange gratuites à
destination des parents et des professionnels de l’enfance. La
prochaine, intitulée "Fratrie : entre amour et rivalité", aura
lieu le jeudi 23 novembre 2017 à 20 heures à l'espace enfance
à Tinténiac. Louis Bocquenet, psychologue et spécialiste de
l'enfance, animera cette soirée autour des relations entre frères et sœurs. Les relations au sein d’une fratrie sont essentielles pour le développement de l’enfant et amènent beaucoup
de questions. Querelles, disputes incessantes, mais aussi complicité très forte, ces relations ne sont pas de tout repos, ni
pour les enfants, ni pour les adultes.
*****

Reprise de l'atelier vannerie de la MJC
Le mercredi 8 novembre 2017 de 20 heures à 22 heures à la
salle polyvalente, jusqu'à fin mars 2018. Ouvert à tous.
Contact : 02.99.45.37.35.
*****

Collecte de journaux
Dans le cadre de la campagne Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, collecte de journaux dans une benne placée près du cimetière du 8 au 15 novembre 2017. Les gains générés seront
redistribués aux écoles au prorata du nombre d'élèves. Seul
est concerné le papier journal en vrac, sec et non souillé, rien
d'autre.
*****

Saison 2017/2018 du Pianorium
 Samedi 18 novembre 2017 à 20 h 30 :
concert-spectacle "Alexandre Scriabin,
poète du Feu et de l'Extase" par
Guillaume Fournier, piano et récitant.
 Dimanche 17 décembre 2017 à 17 h 00 : "Les héritiers
d'Offenbach" (Hahn, Strauss, Satie, Christiné, Lehar,
Lopez...). Un spectacle lyrique par Nicole Kuster, soprano,
Gil Kether, basse, et Agnès Dubois-Chauvet, piano.
 Dimanche 28 janvier 2018 à 17 h 00 : "Musiques et littérature" (Schumann, Scriabin et Milhaud) par les étudiants du
Pont supérieur Bretagne - Pays de la Loire.
 Vendredi 9 mars 2018 à 20 h 30 : "Une soirée au Bolchoï"

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Jeudi 9
Potage maison
Poisson du jour
Brunoise provençale
Yaourt aromatisé

Vendredi 10
Pâté de campagne
Sauté de veau à la moutarde
Riz pilaf
Fromage
Compote de fruits

(Juon, Sibelius, khatchaturian, Glazunov, Tchaikovsky...).
Laurent Le Flecher et Olivier Chauvet, violons, Agnès
Dubois-Chauvet et Igor Kraevsky, pianos.
 Dimanche 15 avril 2018 à 17 h 00 : "Il était une fois..."
(Ravel, Cage, De Falla). Agnès Brosset, mezzo-soprano,
Huggo Le Henan, percussions, Agnès Dubois-Chauvet et
Frédérique Lory, pianos.
 Dimanche 27 mai 2018 à 17 h 00 : "Centenaire Claude
Debussy". Agnès, Maud, Olivier, Romain et Victor Chauvet.
Une exposition permanente des peintures de Silouane
Dumoulin, jeune artiste peintre, étudiant aux Beaux Arts de
Munich, toute la saison sur les murs du Pianorium.
*****

*****
Jeune femme sérieuse de 24 ans, dans le secteur de
Pleugueneuc (véhicule) propose baby-sitting (expérience avec
les enfants), jardinage (diplôme en maraîchage et horticulture), cuisine à domicilie (CAP cuisine). Contact :
06.26.58.65.41.
Emploi – Nathalie HERVÉ actuellement à la recherche d'heures
de ménage et de repassage. Paiement en chèques emploi service 12 € nets de l'heure. Déclarée à l'URSSAF. Contact :
06.58.87.23.24
Ma P'tite Boutic' chic. Depuis le 1er juillet 2017, Claire Legall a
repris Ma P'tite Boutic' chic, place de l'Église. Elle propose des
vêtements d'occasion de qualité et multimarques. Un espace
mercerie y est également disponible : fil à coudre, fermetures,
rubans, etc. La boutique est ouverte de 10 h 00 à 12 h 00 et de
15 h 00 à 18 h 30 du mardi au vendredi, de 10 h 00 à 13 h 00 le
samedi. Informations : 02.23.42.62.74 ou sur Facebook maptite-boutic-chic.
Restaurant L'Ille ô Saveurs. Audrey Pascal et Guillaume Peltier
ont ouvert leur restaurant au 30 rue Nationale le 1er septembre 2017. Ils accueillent tous les midis à partir de 12 h 00,
sept jours sur sept avec une formule à 11 euros (entrée, plat,
dessert) ; les jeudis, vendredis et samedis soir à partir de
19 h 30, avec une cuisine de marché favorisant les produits de
proximité. Suivez-nous sur facebook.

