DU 8 AU 22 SEPTEMBRE 2018 – N° 414 _________________________

Tinténiac, le 6 octobre 2018 à Combourg et le 20 octobre 2018
à Tinténiac. Réservation obligatoire sur le site www.smictomille-rance.fr.

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 20 septembre 2018

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 8 septembre
Dimanche 9 septembre
Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre
Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre

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

Tréverien
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc

Bibliothèque

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

 Exposition du 27 juin au 15 septembre 2018 : "Différents"
d’Anne des Prairies et Anne Claire Macé en partenariat avec
la Bretagne romantique. Venez découvrir cette exposition
sur le thème de la différence, mélange d'images et d'objets à
manipuler.
 Atelier "Presque pareils" le mercredi 12 septembre 2018 de
10 h 00 à 12 h 00 avec Anne Claire Macé : en lien avec l’exposition, le principe est de trouver des duos différents mais
qui se complètent afin de créer un mémory collectif. Chacun
repart avec ses pièces. À partir de 6 ans. Réservation :
02.99.45.27.55 - bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr. En
partenariat avec la Bretagne romantique.
 Nouveaux horaires d'ouverture : mardi de 16 h 30 à 18 h 00
– mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00 –
jeudi de 16 h 30 à 18 h 00 – vendredi de 16 h 30 à 19 h 00 –
samedi de 10 h 00 à 12 h 00.

Nouveaux horaires d'ouverture de la poste

Allocation de rentrée scolaire 2018

À partir du lundi 2 octobre 2018, le bureau de poste de StDomineuc sera ouvert du lundi au samedi, uniquement le matin, de 9 h 00 à 12 h 00.
Rappel : le bureau de poste de St-Domineuc sera exceptionnellement fermé jusqu'au samedi 22 septembre 2018. Réouverture le mardi 25 septembre 2018.

L’allocation de rentrée scolaire est versée, sous condition de
ressources, pour les enfants scolarisés nés entre le 16 septembre 2000 et le 31 décembre 2012 inclus. Les parents d’enfants
de 6 à 15 ans déjà allocataires recevront directement leur aide
à compter de la mi-août 2018. Les parents d’enfants de 16 à
18 ans doivent confirmer en ligne, sans attendre, que leur(s)
enfant(s) soi(en)t toujours scolarisé(s), étudiant(s) ou en apprentissage pour la rentrée 2018. Ils se connectent sur le site
www.caf.fr à leur espace "Mon Compte" ou sur l’appli mobile
"Caf-Mon Compte".

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.domineuc@wanadoo.fr

Service civique à la mairie
Afin d'encourager l'engagement associatif et
citoyen et d'enrichir le lien social et culturel à
St-Domineuc, la commune recherche un(e)
volontaire pour un service civique. L'offre s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation
de handicap. Indemnisé 580 € par mois, ce service permet de
s'engager, sans condition de diplôme, dans une mission d'intérêt général. Le domaine d'action de cette mission est la culture et les loisirs. Date limite de dépôt des candidatures à la
mairie le jeudi 4 octobre 2018 à midi.

Service civique à l'école Lucie Aubrac
L'école Lucie Aubrac cherche un service civique pour l'année
scolaire 2018-2019. Poste réservé à un jeune de 18 à 25 ans.
Contacter le directeur, Pierre Chapa, au 02.99.45.29.58.

Vente de composteurs
Le samedi matin dans l'une des déchetteries du Smictom, de
9 h 30 à 12 h 00. Prochaines dates : le 8 septembre 2018 à

Travaux de rénovation de l'éclairage public
Les travaux de rénovation de l’éclairage public se dérouleront
du 17 septembre au 5 octobre 2018 : place de l’Église, rue du
Stade, rue du Chêne vert, allée des Hortensias, rue du Champ
des Cours, allée des Merisiers, rue du Rocher, rue du Puits
Ruellan et résidence du Puits Ruellan.
Dans le cadre de la maintenance préventive qui sera assurée
dans la semaine du 8 octobre 2018, les candélabres seront allumés en journée pour faire des contrôles.

Familles rurales recrute des animateurs - Urgent
L'association Familles rurales du pays de Hédé Tinténiac recherche des animateurs Bafa ou débutants pour travailler les
mercredis et les petites vacances dans nos accueils de loisirs.
Si vous aimez jouer, inventer et travailler en équipe.
Contactez-nous au 06.99.48.60.52.

Menus de la cantine scolaire du 10 au 21 septembre 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 10
Ty feuilleté au comté
Rôti de porc
sauce charcutière  
Chou-fleur
Panna cotta 

Mardi 11
Carottes râpées au citron 
Pâtes à la bolognaise  vbf
Fromage
Fruit de saison

Mercredi 12 - ALSH
Betteraves 
Paupiettes de veau 
Riz aux petits légumes
Banane

Jeudi 13
Cervelas
Poisson du jour
sauce ciboulette
Julienne de légumes
Chou chantilly 

Vendredi 14
Melon
Poulet des Rochelles
Pommes rissolées
Fromage
Salade de fruits 

Lundi 17
Salade d'endives aux noix 
Rôti de bœuf vbf
Purée de patates douces 
Fromage
Fruit de saison

Mardi 18
Tomates vinaigrette 
Boulettes de viande
Légumes tajine
Crème dessert au chocolat AB

Mercredi 19 - ALSH

Jeudi 20
Œufs soja maïs 
Colombo de porc  
Petits pois carottes
Fromage blanc AB

Vendredi 21
Surimi mayonnaise 
Blanquette de poisson 
Riz pilaf
Fromage
Fruit de saison

 Fait maison

Bleu blanc coeur

Ailerons de poulet
Haricots beurre
Fromage
Compote de fruits

vbf Viande bovine française

Règles d'urbanisme
La pose ou le changement d'une clôture doit faire l'objet d'une déclaration préalable à la mairie. Toute construction, quelle que soit sa surface ou sa nature, est également soumise à
une demande d'autorisation d'urbanisme. À défaut de déclaration, la destruction du bâtiment peut être exigée.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Passer son bafa en Bretagne romantique
Formation générale du samedi 27 octobre au samedi 3 novembre 2018, en internat. 200 € par participant pour l'ensemble de la formation (formation générale et approfondissement). Conditions et inscriptions au Point Information
Jeunesse 02.23.16.45.44 – c.goulet@bretagneromantique.fr –
www.bretagneromantique.fr.
*****

Union bouliste du Linon

Poisson : La Criée rennaise

AB : bio Le P'tit Gallo

contrer des gens. 1 h 30 le mardi après-midi à Meillac (salle
chauffée).
 Pour les femmes, "Les Elles en Action" : renforcement
musculaire, gym détente, faire des rencontres et retrouver
la forme physique. 1 h 30 le mercredi matin à Combourg
(salle chauffée).
 Pour tous les jeunes de 7 à 12 ans, l’Office propose durant
toutes les vacances scolaires des stages sportifs : la première semaine pour les licenciés des clubs adhérents et
des journées multisports avec sortie au bowling, la patinoire, la plage ou la piscine pour tous les jeunes de 7 à 12 ans,
la deuxième semaine des vacances.
 Pour les bénévoles des clubs adhérents, l’Office propose
une formation à l’encadrement. Deux jours aux vacances
d’octobre pour les moins de 18 ans et 3 samedis matin
pour les adultes.
Pour tout renseignement : 02.23.16.68.53 – 06.81.35.37.34
http://club.quomodo.com/osbr.
*****

Le samedi 8 septembre 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.
*****

Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 25 septembre 2018 de 14 h 30 à 16 h 00 dans une salle
du bar.
*****

Spar
Magasin fermé pour travaux du lundi 1er au vendredi 5 octobre 2018 inclus.
*****

Office des sports de la Bretagne romantique
L’Office des sports propose des créneaux d’activités sportives pour différents publics :
 Pour les 6-8 ans, des écoles multisports à
Cardroc (mercredi matin), Combourg (mardi soir et samedi
matin), Meillac (mercredi après-midi), Pleugueneuc (jeudi
soir), St-Domineuc (mercredi après-midi) et Tinténiac (samedi matin).
 Pour adultes mixtes, séance multisport, sports co, raquettes, nouveaux sports… 1 h 30 le mercredi soir salle des
sports à Meillac.
 "Bouge ton mardi", c’est la pratique d’activités physiques
douces, ludiques et variées pour des personnes sédentaires, se remettre en mouvement, sortir de chez soi et ren-

Dame recherche aide-ménagère (ménage, cuisine, repassage) de 10 h 00 à
13 h 00 du lundi au vendredi, à partir du 1er novembre 2018. Contact :
02.99.45.33.31.

