DU 26 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2019 – N° 424 _____________________

Mairie

riaux qui les intéressent. Pour éviter des abus, la municipalité
souhaite vendre à prix modique les matériels et/ou matériaux
récupérés.
Modalités :
- Le samedi 9 février 2019, de 12 h 00 à 14 h 00 : chaque habitant intéressé se présente à la maison des jeunes, identifie ce qui l’intéresse, détermine son prix d’achat et informe
l’élu présent (formulaire).
- Le lundi 25 février 2019, le conseil municipal valide la liste
des matériels, matériaux repris et les habitants intéressés.
- Dans la semaine qui suit, les intéressés sont informés.
- Le samedi 9 mars 2019, de 9 h 00 à 12 h 30 : les intéressés
viennent récupérer le matériel, les matériaux, avec leurs
propres moyens, dans un esprit de partage, de sécurité et
de bonne entente.
PS : les matériaux amiantés ne seront pas vendus.

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

Bibliothèque

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

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 26 janvier
Dimanche 27 janvier
Samedi 2 février
Dimanche 3 février
Samedi 9 février
Dimanche 10 février

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

Plesder
St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc

INFORMATIONS MAIRIE

Le tout petit jeu à la bibliothèque du 7 janvier
au 18 mars 2019 : exposition-jeu réalisée par
Anne Letuffe, illustratrice, à partir de son album "Le toutpetit". Le jeu met en lumière des similitudes entre le corps
de l'enfant et la nature, comme l'arbre avec la main, les
blés avec les cheveux... Un jeu d'exploration pour des toutpetits et maternelles de 0 à 5 ans. Exposition prêtée par la
Médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine.
 La P'tite ludo : permanence le mercredi 30 janvier 2019
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 "Popote et chaudrons" le samedi 2 février 2019
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.
 Prix Postolec 2019. Votez jusqu'au 20 mars 2019 pour l'un
des six titres de la sélection : Roissy de Tiffany Tavernier,
Là où les chiens aboient par la queue d'Estelle-Sarah Bulle,
Un monde à portée de main de Maylis de Kerangal, La
vraie vie d'Adeline Dieudonné, Chien-Loup de Serge
Joncour, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu.


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

Aménagement place de la mairie et rue Nationale
Réunion publique sur le projet d'aménagement de la place de
la mairie et de la rue Nationale le samedi 9 février 2018 à
10 h 00 à la mairie. Objectif : présentation des aménagements
prévus, orientations choisies par l’équipe municipale en charge du projet et par l’architecte. Réunion ouverte à tous les habitants et professionnels de la commune.

Le grand débat national
Un cahier de doléances est mis à la disposition des habitants
de St-Domineuc à la mairie. Les quatre thèmes retenus sont :
1. La fiscalité et les dépenses publiques,
2. L'organisation de l'État et de ses services,
3. La transition écologique,
4. La démocratie et la citoyenneté.

Un cycliste peut-il rouler sur les trottoirs ?
NON. Le trottoir est le lieu de circulation des piétons. Un
cycliste ne peut pas pédaler sur un trottoir au-delà de l’âge de
8 ans, sauf si la piste cyclable se confond avec. Pour circuler
sur le trottoir, le cycliste devra marcher en se tenant à côté de
son vélo (art. R412-34 du code de la route).

Démolition de la maison des jeunes
Avant la démolition de la maison des jeunes et de la maison
du 21 rue Nationale, la municipalité propose aux seuls habitants de St-Domineuc de récupérer le matériel ou les maté-

La bibliothèque de St-Domineuc fait partie du réseau
des bibliothèques de la Bretagne Romantique. Venez
y découvrir le programme d'animations de janvier à
mars 2019, les nouvelles conditions d'adhésion et
d'emprunt.
 Un troc de plants, plantes et de graines sera réalisé à la
bibliothèque lors de la grainofête du samedi 23 mars
2019, alors si vous avez des graines, plants et plantes en
trop, merci de les mettre de côté pour cette date.

Menus de la cantine scolaire du 28 janvier au 8 février 2019
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 28
Concombres au fromage blanc 
Sauté d'agneau 
Purée maison 
Panna cotta 

Mardi 29
Betterave aux pommes
Poulet rôti vf Les Rochelles
Haricots verts
Chou chantilly 

Mercredi 30 - ALSH
Potage 
Pâtes à la bolognaise  vbf
Compote maison 

Jeudi 31
Salade strasbourgeoise 
Poisson du jour
Pommes rissolées
Salade de fruits

Vendredi 1er
Salade aux dés d'emmental 
Côte de porc 
Gratin de chou-fleur 
Gâteau d'anniversaire 

Lundi 4
Salade d'endives 
Sauté de veau 
Duo de carottes
Fromage
Yaourt aromatisé

Mardi 5
Nouvel an chinois
Samossa
Filet de poulet sauce soja 
Riz cantonais 
Beignet aux pommes

Mercredi 6 - ALSH
Carottes râpées 
Émincé de porc  lpf
Pâtes
Fromage
Fruit de saison

Jeudi 7
Crudités
Rôti de bœuf  vbf
Haricots blancs
Fromage
Compote de fruits 

Vendredi 8
Taboulé 
Poisson du jour
Julienne de légumes
Salade de fruits frais 

 Fait maison
Bleu blanc coeur
vbf Viande bovine française
Poisson : La Criée rennaise
AB : agriculture biologique
vf : volaille française lpf : Le Porc français
Galettes Bertel
Bzh : Produit en Bretagne
vdB : Volailles de Breizh (Québriac)
pl : producteurs locaux

Bureau de poste de St-Domineuc

Le Garçon boucher

Exceptionnellement fermé le mercredi 30 janvier 2019.

Fermeture pour congés annuels du dimanche 27 janvier 2019
au mercredi 27 février 2019 inclus.

Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 7 février 2019

*****

Anciens combattants section UNC St-Domineuc
Assemblée générale le samedi 2 février 2019 au Grand Clos. À
partir de 10 h 30, règlement des cotisations. À 11 h 30, dé-but
de l'assemblée générale. Les personnes souhaitant pérenniser le devoir de mémoire sont cordialement invitées à adhérer à l'association, soit comme sympathisants, soit comme
soldats de France (s'ils sont ou ont été sous les drapeaux), soit
comme Opex (s'ils ont participé à des opérations extérieures).
Le verre de l'amitié clôturera cette assemblée générale.
*****

Pianorium
Le Pianorium accueillera Le Pont Supérieur dans un spectacle
musical et littéraire : "La Muse des Chateaubriand" dimanche
27 janvier 2019 à 17 h 00. Un spectacle où les mots et les notes se croisent, s'entremêlent, s'exaltent, se subliment, au plus
grand bonheur de l'auditoire, partageant ainsi le temps d'un
concert le souffle romantique du début du XIXe siècle. Au programme : Sérénade op. 8 de Beethoven, Notturno op. 96 de
Schubert et des poèmes et extraits des Mémoires d'outretombe de Chateaubriand. Conception du spectacle et récitant,
Alain Brunier, Lorraine Capitant à la flûte, Clémence Lenoël au
violoncelle et Sarah Gavaland à la guitare. Renseignements et
réservations par courriel, téléphone au 02.99.45.29.16 ou sur
le site www.musenbrerom.com.
*****

Soirée jeux avec Les Dés qui roulent

ASSOCIATIONS & DIVERS

L’association Les Dés Qui Roulent de la MJC de St-Domineuc
organise une soirée jeux ouverte à tous. Entre amis ou en famille, venez profiter d’un temps convivial et découvrir des jeux
de société pour tous les goûts ! Cette soirée est gratuite et les
jeux seront disponibles sur place. Plus d’infos sur
www.facebook.com/groups/ldqr.stdo/. Rendez-vous le vendredi 8 février 2019 dès 20 h 00, au pôle périscolaire près de
la mairie.
*****

Braderie de l'Ilôt Bout'chou
Braderie de puériculture le dimanche 3 mars 2019 de 9 h 00 à
18 h 00 au Grand Clos : matériel de puériculture, vêtements
d'enfants, jouets et accessoires. Réservations le vendredi 1er
février 2019 à partir de 9 h 00, uniquement au 06.47.39.97.88
ou 07.81.32.35.08. Tarif : 5 euros la table.
*****

Basket-club du Linon de Pleugueneuc-Meillac : jambalaya le samedi 9 février
2019 à Pleugueneuc. Réservation : 06.68.42.53.28, avant le 31 janvier 2019.
À vendre bois de chauffage chêne et châtaignier 220 € les trois stères livrés,
coupés en 0,50 m. Tél. : 06.16.06.20.90.
Recherche personne pour ménage et repassage trois heures par semaine.
Paiement par chèques emploi service. Contact : 06.65.60.89.36.

