DU 17 NOVEMBRE AU 1er DÉCEMBRE 2018 – N° 419 _______________

Pharmacie de garde

ASSOCIATIONS & DIVERS

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

Service civique à la mairie de St-Domineuc

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 17 novembre
Dimanche 18 novembre
Samedi 24 novembre
Dimanche 25 novembre
Samedi 1er décembre
Dimanche 2 décembre

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

St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc
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

Bibliothèque
 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.
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 €.

Recensement des concessions dans le cimetière
Toutes les sépultures du cimetière doivent être identifiées.
Cette procédure est gratuite. Merci de vous présenter à la
mairie et de fournir l'emplacement exact de votre concession : carré – allée – n° de tombe.

Lingettes
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.
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 29 novembre 2018

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. Renseignements et dépôt des candidatures à
la mairie avant le 25 novembre 2018. Poste à pourvoir le
1er décembre 2018

Repas du téléthon
Le samedi 8 décembre 2018 à 20 h 00, au Grand Clos. Menu :
Kir - jambon à l'os sauce poivre - pommes de terre – dessert.
Adulte 10 € - Enfant 6 €. Possibilité de plats à emporter à partir de 19 h 00. Inscriptions auprès de la boulangerie et du Vival
ou auprès de vos associations.

Menus de la cantine scolaire du 19 au 30 novembre 2018
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 19 novembre
Macédoine de légumes
Côte de porc 
Pâtes au beurre
Fromage
Fruit de saison AB

Mardi 20 novembre
Velouté de légumes 
Sauté de bœuf à l'indienne vbf
Céréales
Yaourt AB

1er service : 12 h 00 – 12 h 45
Mercredi 21 novembre - ALSH
Carottes râpées pl
Sauté de porc vbf
pommes de terre
Fromage
Compote

2e service : 12 h 55 – 13 h 40
Jeudi 22 novembre
Salade verte aux lardons 
Paupiette de volaille vdB
Haricots beurre
Entremet

Vendredi 23 novembre
Saucisson à l'ail
Poisson du jour
Carottes à la crème
Gâteau d'anniversaire

Lundi 26 novembre
Salade de pâtes au thon 
Sauté de veau  vbf
Carottes à la crème
Fruit de saison

Mardi 27 novembre
Mercredi 28 novembre - ALSH
Jeudi 29 novembre
Vendredi 30 novembre
Potage 
Tomate
Céleri rémoulade
Pamplemousse
Escalope de poulet vdB
Rôti de bœuf vbf
Sauté de porc aux olives 
Poisson du jour
Pâtes
Poêlée de légumes
Courgettes
Riz jaune
Fromage
Pâtisserie 
Fromage
Fromage
Salade de fruits 
Far breton 
Pomme cuite 
 Fait maison
Bleu blanc coeur
vbf Viande bovine française
Poisson : La Criée rennaise
AB : agriculture biologique
Galettes Bertel
Bzh : Produit en Bretagne
vdB : Volailles de Breizh (Québriac)
pl : producteurs locaux

La prévention du suicide dans le monde agricole
Théâtre forum à Dol-de-Bretagne, dans l'amphithéâtre du lycée des Vergers (accès par le 4 bis rue
des Murets) le mardi 20 novembre 2018 à 20 h 30,
avec la compagnie Papillon Noir Théâtre. Briser le
tabou du silence autour du mal-être et du suicide
dans le monde agricole, rencontrer, échanger, repérer les professionnels concernés et connaître les accompagnements possibles. Participation de professionnels de la santé (psychologues, psychiatres…) et
travailleurs sociaux de la MSA. Gratuit, ouvert à
tous.

ments, 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.
*****

Don du sang
À l'espace Malouas de Combourg le lundi 19 novembre 2018
de 10 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 30.
*****

Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 20 novembre 2018 de 14 h 30 à 16 h 00 dans une salle
du bar.
*****

*****

Au Grand Clos le samedi 24 novembre 2018
Groupe de musiques actuelles qui sera ensuite programmé
aux Rencontres Trans Musicales de Rennes. Rendez-vous le
samedi 24 novembre 2018 au Grand Clos avec Initials Bouvier
Bernois. Ce sont quatre musiciens : un organiste guitariste, un
bassiste, un batteur et un flûtiste saxophoniste. Leurs racines
vont chercher dans le rhythm and blues et le jazz moderniste
pour donner des chansons pop exotiques aux influences
latino-américaines, et notamment brésiliennes. En ravivant la
patine légèrement surannée de ce cocktail, ces Rennais proposent une leçon d’élégance pleine de swing. Entrée gratuite sur
réservation : 09.81.83.97.20 - billetterie@theatre-depoche.com.
*****

L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute des animateurs prêts à s'investir
dans l'encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de
handicap. Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours entre le 22 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, rejoignez
nos équipes d’animation ! 40 postes à pourvoir avec ou sans
bafa. Conditions : motivation pour s’investir sur ce type de
projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médicosocial souhaitable mais débutants acceptés. Obligation de suivre une formation gratuite. Pour plus de renseignements et
postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier ou adresser un courrier (CV) à Association EPAL Pierrick Fouques 21 rue
de Châtillon 35000 Rennes.
*****

Maison des jeunes de St-Domineuc
Appel à vos souvenirs ! Vous avez connu les débuts de la Maison des Jeunes, rue Nationale, vous y avez vécu de bons mo-

*****

Vends 150 €, un Overboard Gyropode neuf, gagné à un jeu. Jamais servi, dans
son emballage d’origine. Vendu en grand magasin 200 €. Contact :
06.42.66.60.79.

