DU 22 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2018 – N° 415 _________________

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

de 16 h 00 à 18 h 00, vendredi de 16 h 30 à 19 h 00 et samedi
de 10 h 00 à 12 h 00. Contact : 02.99.45.27.55 - bibliothequest-domineuc@wanadoo.fr.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21

Lingettes

Pharmacie de garde

Samedi 23 septembre
Dimanche 24 septembre
Dimanche 30 septembre
Samedi 6 octobre
Dimanche 7 octobre

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

Plesder
St-Domineuc
Tréverien
Trimer
Pleugueneuc

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

Nouveaux horaires d'ouverture de la poste
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.

Ruelle du Chauchix
La ruelle reliant la rue du Champ des Cours à la rue Nationale
sera interdite d'accès du jeudi 27 septembre au vendredi 5
octobre 2018 en raison de travaux de ravalement.

Bibliothèque
Exposition "La maison est en carton" du lundi
24 septembre au lundi 12 novembre 2018 : panorama d'illustrateurs de la littérature jeunesse
contemporaine qui se démarquent par leur créativité et
leur originalité.
 La P'tite ludo : permanence mensuelle pour emprunter
des jeux de la ludothèque Au Bois des Ludes et jouer sur
place. En partenariat avec le sivu Anim'6. Tout public. De
10 h 30 à 12 h 00.
 Ludolire "Rose" : le samedi 29 septembre 2018, de 10 h 30
à 12 h 00, venez écouter des histoires et jouer. Une animation proposée en partenariat avec la ludothèque Au Bois
des Ludes et la Bretagne Romantique. En famille à partir de
3 ans. Gratuit. Inscription conseillée.


Recherche bénévoles à la bibliothèque
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles pour assurer des permanences : mardi de 16 h 30 à 18 h 00, mercredi

NON, il ne faut pas jeter les lingettes (bébé, hygiène…) dans
les WC. Contrairement à ce qui est indiqué par les fabricants,
elles n'ont pas le temps de se décomposer entre vos toilettes
et la station d'épuration. Elles bouchent le réseau d’assainissement collectif et peuvent aussi obstruer les canalisations intérieures de votre maison.

Concours des maisons fleuries et potagers 2018
1re catégorie
1 prix
2e prix
3e prix ex-aequo
3e prix ex-aequo
3e prix ex-aequo
2e catégorie
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
3e catégorie
1er prix
2e prix
4e catégorie
er

5e catégorie
1 prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix
er

Maison avec jardin visible de la rue
Nicole et Jacky Roy
Christiane Jubault
Thérèse Réhault
Michèle Damas et Patrick Foulon
Monique et Joël Besnier
Balcon ou terrasse fleurie
Fernand Garel
Antoinette Collet
Karine Clech
Hélène Berhaut
Louise Rébillard
Simone Vidal
Maison à la campagne
Odile Legendre
Jocelyne Journeaux
Prix spécial ehpad
Résidence Docmaël
Jardins potagers
René Lemarchand
Ehpad
Jocelyne et Ange Journeaux
Sophie et Wilfried Herman
Louise Rébillard

Travaux de rechargement route de Québriac
Fermeture à la circulation publique pendant quatre jours dans
la période entre le 26 septembre et le 12 octobre 2018, entre
le Pont Houitte et le Grand Bois. Déviation par La Chapelleaux-Filtzméens.

Compétence voirie
Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes de la
Bretagne Romantique est compétente pour gérer et réaliser
les travaux sur la voirie communale. Les temps d'intervention
et le calendrier d'exécution des travaux dépendent donc désormais de la communauté de communes.

Menus de la cantine scolaire du 24 septembre au 5 octobre 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 24 septembre
Samossa de bœuf
Émincé de volaille à l'estragon 
Pâtes aux petits légumes
Fromage
Fruit de saison

Mardi 25 septembre
Macédoine de légumes 
Sauté de bœuf 
Purée de panais 
Riz au lait 

Mercredi 26 septembre
Pâté de campagne
Rôti de dinde aux champignons
Poêlée de légumes 
Fromage
Compote

Jeudi 27 septembre
Carottes râpées 
Galette saucisse Bzh
Salade verte
Entremet vanille

Vendredi 28 septembre
Duo de choux 
Poisson du jour
Semoule
Gâteau anniversaire 

Lundi 1er octobre
Tomates feta
Jambon grillé
Gratin de chou-fleur
Fromage
Fruit de saison

Mardi 2 octobre
Betterave
Steak haché échalote
Pommes rissolées
Liégeois vanille

Mercredi 3 octobre - ALSH
Piémontaise
Haché de veau
Haricots verts
Fromage blanc

Jeudi 4 octobre
Salade verte fromage
Sauté de volaille à la moutarde
Riz
Tarte chocolat

Vendredi 5 octobre
Mousse de foie
Poisson du jour
Fondue de poireaux
Fromage
Pomme cuite

 Fait maison

Bleu blanc coeur

vbf Viande bovine française

Poisson : La Criée rennaise

AB : bio Le P'tit Gallo

Galettes Bertel

Bzh : Produit en Bretagne

Maison des jeunes de St-Domineuc

Spar - Rectificatif

Appel à vos souvenirs ! Vous avez connu les débuts de la Maison des Jeunes, rue Nationale, vous y avez vécu de bons moments, assisté à des concerts, bals ou autres activités.
Apportez-nous vos témoignages et vos coordonnées à la mairie. Contact : Dominique Grison, conseillère municipale, commission culture.

Magasin fermé pour travaux du lundi 15 au mercredi 17 octobre 2018.

ASSOCIATIONS & DIVERS

*****

Braderie de puériculture
La mam Les Mille Pattes organise sa braderie annuelle le dimanche 21 octobre 2018 au Grand Clos. Pour les vendeurs,
rendez-vous à 7 h 30. Pour le public, ouverture de 9 h 00 à
18 h 00. Tarif : 5 € la table de 1,80 m. Restauration sur place.
Réservation ouverte au 02.23.42.62.66 ou 07.69.44.27.66.

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.
*****

Rencontres à la ferme
Le dimanche 30 septembre 2018, de 13 h 30 à 17 h 30, les
agriculteurs du canton organisent une opération Rencontres à
la ferme chez monsieur et madame POUTREL, au village de
Cohier à Tinténiac. Fléchage à partir du bourg. Ouvert à tous.
*****

Virades de l'espoir
Le dimanche 30 septembre 2018 à Québriac. Balade à moto.
Pour réserver un repas : 02.99.23.07.39.
*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 6 octobre 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.
*****

Couscous de l'école sainte Jeanne d'Arc
L'école sainte Jeanne d'Arc vous invite à une soirée couscous
le samedi 13 octobre 2018 à 19 h 30 au Grand Clos. Menu à
15,50 € : apéritif, couscous, salade, fromage, tarte aux fruits,
café. Menu enfant à 5,00 € : jus de fruits, jambon, chips,
yaourt à boire et kinder. Menu enfant à 8,00 € : jus de fruits,
couscous (part adulte), yaourt à boire et kinder. Dress code
proposé : vêtement ou accessoire rouge. Informations et réservation avant le 1er octobre 2018 au 06.32.95.34.32.
*****

Amicale laïque de St-Domineuc
Assemblée générale le mardi 16 octobre 2018 à 20 h 00 au
Grand Clos.
*****

Docmaëlienne recherche femme de ménage 1 h 30 à 2 h 00 par semaine.
Contact : Mme Chantal Lefebvre – 13 Chemin des Dames – 06.82.26.14.82.
Cours de musique à domicile : piano, accordéon chromatique, synthétiseur,
solfège et théorie. Jean-Michel Pertel : 02.99.61.49.12 ou 06.74.22.76.55.

