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DU 3 AU 17 NOVEMBRE 2018 – N° 418 _________________________

Pharmacie de garde

Lingettes

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

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.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
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St-Domineuc
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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
 Ludolire "Le temps" le samedi 10 novembre 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.
 Croqu'histoires le mardi 20 novembre 2018 : accueil des bébés lecteurs de 0 à 3 ans. Temps de comptines et de lectures. Gratuit sur inscription.
Horaires d'ouverture :
- mardi et jeudi 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,
- vendredi de 16 h 30 à 19 h 00,
- samedi de 10 h 00 à 12 h 00.
Conditions d'accès : entrée et consultation sur place gratuites.
Adhésion valable jusqu'au 31 décembre 2018. 5,10 euros par
famille.
Conditions d'emprunt : 3 documents imprimés par personne
pour 15 jours, 2 DVD par famille pour 7 jours.
Pour les animations jeunesse, les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Les inscriptions peuvent se faire par téléphone, courriel ou de vive voix lors des ouvertures.
bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr – 02.99.45.27.55 http://saintdomineuc.agate-sigb.com

Urbanisme
En vertu de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme, le fait
d'exécuter des travaux sans autorisation de la commune (clôture, ravalement, changement des ouvertures, abri de jardin…) peut être puni d'une amende minimum de 1 200 €.
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 15 novembre 2018

ASSOCIATIONS & DIVERS

Menus de la cantine scolaire du 5 au 16 novembre 2018
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 5 novembre
Duo betteraves carottes
Steak haché vbf
Pommes vapeur AB
Fromage
Fruit de saison AB

Mardi 6 novembre
Quiche Lorraine 
Émincé de volaille  vdB
Chou-fleur
Crème dessert

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Mercredi 7 novembre - ALSH
Concombres à la crème 
Pâtes à la carbonara  pf
Fromage
Fruit de saison

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Jeudi 8 novembre
Potage maison 
Sauté de veau 
Riz pilaf 
Yaourt aux fruits 

Vendredi 9 novembre
Pâté de campagne
Poisson du jour
Légumes à la provençale 
Fromage
Compote de fruit

Lundi 12 novembre
Friand au fromage 
Cassoulet 
Crème dessert

Mardi 13 novembre
Mercredi 14 novembre - ALSH Jeudi 15 novembre
Vendredi 16 novembre
Salade bretonne 
Potage à la tomate
Céleri rémoulade
Saucisson à l'ail
Rôti de bœuf aux herbes  Boule de viande
Nuggets
Poisson du jour
Haricots plats AB
Carottes à la crème
Flan de légumes 
Pommes vapeur AB
Fromage
Yaourt
Compote de fruits
Semoule au caramel 
Fruit de saison
 Fait maison
Bleu blanc coeur
vbf Viande bovine française
Poisson : La Criée rennaise
AB : bio Le P'tit Gallo
pf Porc français-Galettes Bertel
Bzh : Produit en Bretagne
vdB : Volailles de Breizh (Québriac)

Vortex 2018, festival de danse
du 10 au 30 novembre 2018

*****

Association UNC St-Domineuc
Le président et les membres du bureau de l'association Union
Nationale des Combattants de St-Domineuc, veuves de combattants, Opex et Soldats de France vous invitent à vous rassembler derrière nos drapeaux pour la cérémonie du souvenir
à St-Domineuc le dimanche 11 novembre 2018 :
09 h 30 : rassemblement à la mairie
09 h 50 : défilé de la mairie vers l'église
10 h 00 : office religieux à l'intention de tous les
morts pour la France
11 h 00 : volée de cloches pour le centenaire de l'armistice de
1918
11 h 10 : cérémonie patriotique au monument aux morts :
- participation des élèves de l'école Lucie Aubrac
- participation des élèves de l'école sainte Jeanne d'Arc
- Lecture des messages du 11 novembre
- hommage aux morts
- dépôt de gerbe
- minute de silence
- Marseillaise chantée par les élèves des écoles
Vin d'honneur offert par l'association UNC de St-Domineuc et
exposition sur la première guerre mondiale du collégien
Matthieu Dupé, à la mairie.
*****

Spectacles au Grand Clos :
 samedi 10 novembre : journée famille
avec, à 15 h 00, un spectacle pour enfants
de la Cie Dounia puis Cie Ladainha "Shell shock",
 dimanche 11 novembre : Jam de Breakdance à partir de
14 h 00 ; battle à 17 h 00, avec des invités surprises... épatants !
 mardi 20 novembre à 20 h 00 : Cie Ladainha – Melissa
Figueiredo (br),
 mardi 27 novembre à 20 h 00 : Eva Guerrero (es) – Gistavo
Oliveira (br).
Clôture du festival le vendredi 30 novembre avec un concert
de musique d'Amérique latine : Dosnoma à l'espace Malouas à
Combourg.
Exposition "Les corps se cherchent" de Marie de Queiroz, à la
médiathèque Tinténiac à partir du 20 novembre.
Ateliers de danse :
 samedi 10 novembre au Grand Clos à 15 h 30 : atelier
parents/enfants Cie Dounia,
 dimanche 11 novembre au Grand Clos à 12 h 00 :
breakdance,
 samedi 24 novembre à la salle de motricité de Dingé à
15 h 00, Melissa Figueiredo,
 dimanche 25 novembre à la salle de motricité de Dingé à
11 h 00 : Gustavo Oliveira,
 mercredi 28 novembre à la salle des fêtes de Cardroc, à
19 h 00 : Eva Guerrero.
Renseignements et réservations : ladainh35@yahoo.fr 06.30.40.51.58.
Tout
le
programme
sur
https://compagnieladainha.wixsite.com/vortex.
*****

Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 23 novembre 2018 de 14 h 30 à 16 h 00 dans une salle
du bar.
*****

Club du sourire
Tête de veau le jeudi 15 novembre 2018 au Grand Clos, à
12 h 00. Inscription avant le 7 novembre au 02.99.41.21.81.
Tarif : 25 euros pour les non adhérents.

