DU 23 JUIN AU 7 JUILLET 2018 – N° 411 _________________________

Pharmacie de garde

Inscription à la cantine année scolaire 2018-2019

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

Tous les parents doivent inscrire leur(s) enfant(s) sur
le portail e-enfance.
 Pour les premières demandes, un code d’accès
(identifiant) doit être demandé à la mairie. Ensuite les familles complètent toutes les mentions nécessaires à l'inscription des enfants : nom des parents, adresse, téléphone(s),
courriel, coordonnées bancaires, réservation des repas...
 Pour les renouvellements, les familles doivent mettre à jour
leurs données personnelles dans les comptes "famille" et
"enfants".
 Pour tous, les familles doivent compléter l'agenda de réservation des repas dès l'ouverture du calendrier 2018-2019
vers la mi-juillet.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Dimanche 24 juin
Dimanche 1er juillet
Dimanche 8 juillet

10 h 30
10 h 30
10 h 30

St-Domineuc
St-Domineuc
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 (fermé en juillet et août)

Bibliothèque – Horaires d'été

Lutte contre le bruit – Arrêté municipal

Le samedi 23 juin 2018, atelier chanson de 10 h 00 à 12 h 00,
ouvert à tous à partir de 8 ans. Initiation aux airs traditionnels
irlandais et nord-américains. Réservation obligatoire au
02.99.45.27.55 ou bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr.

"Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils et d'appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies, etc. ne peuvent être effectués sur le territoire de
la commune que dans les plages horaires suivantes :
- du lundi au vendredi : de 8 h 00 à 20 h 00,
- le samedi de 10 h 00 à 20 h 00,
- les dimanches et jours fériés : interdit.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux lois et
règlements en vigueur." Arrêté municipal n° 2018-46 du 14 juin 2018.

Communiqué d'Enedis – Coupures de courant
Afin d'améliorer la qualité de la distribution électrique, Enedis
a programmé des travaux qui entraîneront une coupure
d'électricité :
 Le vendredi 6 juillet 2018 entre 8 h 45 et 11 h 15 : rue du
Rocher, allée des Merisiers et La Hautière ;
 le vendredi 6 juillet 2018 entre 10 h 45 et 12 h 15 : rue du
Champ des Cours, Couadan, résidence Les Terrasses du
Canal, rue du Puits Ruellan, ruelle du Chauchix, résidence
de l'Écluse, résidence du Puits Ruellan, rue Docmaël, rue
du Noc et allée des Hortensias.
"Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité,
nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de
réalimentation (groupe électrogène, alternateur sur tracteur…), il est obligatoire d'ouvrir votre disjoncteur général
Enedis (le positionner sur 0)". Enedis

Ouverture tous les samedis de 10 h 00 à midi à partir du 8 juillet 2018.

Bibliothèque – Folk songs

Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 28 juin 2018

Concours des maisons fleuries et des potagers
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à la mairie
avant le samedi 30 juin 2018.

La poste – Dates à retenir
Le bureau de poste de St-Domineuc sera exceptionnellement
fermé du lundi 3 au samedi 22 septembre 2018. Réouverture
le mardi 25 septembre 2018.

Descente aux flambeaux
Dans le cadre des festivités organisées, la commune de StDomineuc propose une descente aux flambeaux pour tous les
enfants, dans la soirée du samedi 23 juin 2018. Le groupe sera
accompagné de musiciens. Le départ se fera à l'espace culturel
du Grand Clos à 22 h 00 et suivra le parcours suivant : le Grand
Clos, place de l'Église, Chemin des Dames, résidence Les
Jardins du Linon, pour arriver sur le site du canal où sera tiré le
feu d'artifice. Le circuit sera sécurisé et accompagné par des
adultes. Les parents sont invités à y participer.

Terrain multisports
Ouvert de 9 h 00 à 20 h 00. Rappel : tout ballon envoyé dans
les propriétés voisines est à récupérer à la mairie aux heures
d'ouverture.

Menus de la cantine scolaire du 25 juin au 6 juillet 2018
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 25 juin

Mardi 26 juin

Mercredi 27 juin - ALSH

Jeudi 28 juin

Vendredi 29 juin

Melon

Radis

Salade de tomates et maïs

Rillettes de thon

Mousse de foie

Couscous

Pâtes à la bolognaise

Pilon de poulet

Sauté de porc à la provençale

Poisson du jour

Semoule et légumes

Fromage

Ratatouille

Haricots verts

Riz pilaf

Panna cotta

Pomme cuite

Entremet

Fromage

Gâteau d'anniversaire

Nectarine
Lundi 2 juillet

Mardi 3 juillet

Mercredi 4 juillet - ALSH

Jeudi 5 juillet

Vendredi 6 juillet

Feuilleté de poisson

Pastèque

Betterave échalote

Rosette

Salade pâtes surimi

Émincé de bœuf

Rôti de porc

Blanquette de veau

Escalope de volaille

Hamburger maison

Pâtes

Duo de haricots

Riz pilaf

Gratin de légumes

Frites

Fromage blanc à la vanille

Fromage

Flan nappé caramel

Fromage

Glace

Fruit de saison

Compote maison

Droit de l'urbanisme
Toute construction d'une superficie inférieure ou égale à vingt
mètres carrés doit faire l'objet d'une déclaration préalable.
Au-delà de cette surface, un permis de construire est obligatoire. S'adresser à la mairie.

ASSOCIATIONS & DIVERS

*****

Offre d'emploi

*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 7 juillet 2018, 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.

Nous recherchons des animateurs Bafa ou stagiaires pour travailler les mercredis et les vacances scolaires sur nos accueils de loisirs à StDomineuc, Hédé-Bazouges et Tinténiac. Vous pouvez postuler
par courriel à f.r.pays.de.hede-tinteniac@orange.fr ou par
courrier à Familles Rurales du pays de Hédé Tinténiac - Espace
Enfance - 2 rue de la Corderie - 35190 Tinténiac.
*****

Jeune homme de 17 ans cherche des heures de baby-sitting, de
tonte de pelouses et entretiens divers de la maison. Contact :
06.02.25.32.23 ou 02.99.45.36.24.

