DU 26 MAI AU 9 JUIN 2018 – N° 409 ____________________________

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 26 mai
Dimanche 27 mai
Samedi 2 juin
Dimanche 3 juin
Samedi 9 juin
Dimanche 10 juin

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

Plesder
St-Domineuc
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

Opération argent de poche

Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 31 mai 2018
Visite de lignes ErDF
Dans le cadre d'une visite de lignes électriques par hélicoptère
sur le département de l'Ille-et-Vilaine, afin d'améliorer la qualité de la distribution de l'énergie électrique, Air Touraine hélicoptère informe du survol, à très basse hauteur, des lignes
surplombant le territoire de la commune (hors agglomération)
au cours des semaines 21 à 26 (jusqu'à fin juin 2018).

Le dispositif argent de poche est renouvelé pour le mois de
juillet pour les jeunes de plus de 16 ans qui souhaitent faire
leurs premiers pas dans le monde du travail. Les jeunes sont
accueillis dans les différents services de la mairie pour accomplir des tâches, encadrés par un adulte. Une mission équivaut
à 3 h 30 de travail par jour. L'indemnisation en espèces est de
15 euros par mission. Chaque jeune peut effectuer jusqu'à
cinq missions. Si vous êtes intéressé(e) par ce dispositif, le
dossier de candidature est à retirer à la mairie. Il doit être rendu au plus tard le samedi 9 juin 2018. Une sélection des dossiers sera réalisée suivant les critères déterminés par les élus.

Terrain multisports
Heures d'ouverture : de 9 h 00 à 20 h 00.

Menus de la cantine scolaire du 28 mai au 8 juin 2018
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

fait maison

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 28 mai
Duo de carottes et céleri
Nugget végétal
Poêlée du sud
Fruit de saison

Mardi 29 mai
Melon
Hachis parmentier
Salade verte
Crème dessert

Mercredi 30 mai - ALSH
Friand au fromage
Haché de veau
Carottes à la crème
Pâtisserie maison

Jeudi 31 mai
Tomate ciboulette
Sauté de volaille au curry
Purée de légumes maison
Tarte aux pommes

Vendredi 1er juin
Piémontaise
Poisson du jour
Courgettes
Yaourt nature

Lundi 4 juin
Taboulé
Côte de porc
Duo de choux
Crème glacée vanille bio

Mardi 5 juin
Salade verte aux lardons
Filet de volaille à la normande
Flan de légumes
Fromage
Cerises

Mercredi 6 juin - ALSH
Œuf dur mayonnaise
Jambon braisé
Pommes vapeur
Entremet

Jeudi 7 juin
Pastèque
Rôti de bœuf aux herbes
Ratatouille
Fromage
Salade de fruits frais

Vendredi 8 juin
Saucisson à l'ail
Poisson du jour
Riz jaune
Tarte aux fruits

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 30 mai 2018 à la
bibliothèque municipale : 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.
*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 9 juin 2018, Challenge du Souvenir au terrain des
sports. Matin en individuels à 8 h 30, après-midi en mêlé à
13 h 30. Prix : remise des engagements, coupes… Renseignements : Pascal CLOLUS, président, 02.99.45.30.92 – JeanMichel LEBESLOUR, trésorier, 02.23.22.57.67.
*****

Réunion des associations
Le samedi 2 juin 2018 à 10 h 00 à la mairie de St-Domineuc.
*****

Rando - VTT

Animation jeux pour les Aînés au bar La 137

Le dimanche 3 juin 2018 à St-Domineuc : 5 circuits VTT (5 €)
de 25, 35, 45, 55 et 65 km ; 2 circuits pédestres (3 €) de 8 à
15 km ; 1 raid VTT grand parcours de 85 km. Ravito sur
l'ensemble des parcours (sauf parcours pédestre de 8 km).
Galette saucisse et pression à l'arrivée. Inscriptions dès 7 h 00
à la salle du Canal. vttdocmaelien@farmserv.org.

L'ADMR organise des animations jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 19 juin 2018 de 14 h 00 à 16 h 00 dans une salle du bar.
*****

*****

À vendre bois de chauffage chêne, châtaignier, coupé en un mètre. Le stère :
58 €. Contact : 06.16.06.20.90.
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..
Mise à disposition gratuite d'une prairie de 2 000 m2 derrière le 17 rue du
Rocher, pour un petit troupeau de chèvres ou de moutons, clôturée, avec un
cabanon. Contact : 02.99.45.24.29.

