DU 23 MARS AU 6 AVRIL 2019 – N° 428 _________________________

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 23 mars
18 h 30
Dimanche 24 mars
10 h 30
Dimanche 31 mars
10 h 30
Samedi 6 avril
18 h 30
Dimanche 7 avril
10 h 30

Plesder
St-Domineuc
Plesder
Trimer
Pleugueneuc

 Ludolire "Il était une fois… les contes" le samedi 6 avril 2019
de 10 h 30 à 12 h 00. Un temps de jeux avec la ludothèque
au Bois des Ludes en partenariat avec la Bretagne romantique. À partir de 3 ans.
 Du mardi 9 avril au samedi 20 avril 2019, vacances scolaires
de Pâques, la bibliothèque sera ouverte les mercredis de
10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00 ainsi que les
samedis de 10 h 00 à 12 h 00.
Renseignements : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr –
02.99.45.27.55.

Sixième atelier vitalité

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

Accueil du Smictom d'Ille-et-Rance
Modification des heures d'ouverture :
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : ouverture de 9 h 00 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00,
 Jeudi : ouverture de 9 h 00 à 12 h 30 ; fermeture l'aprèsmidi.

Bibliothèque
 La P’tite ludo : venez jouer et emprunter en
famille les jeux du Bois des Ludes le mercredi 27
mars 2019 de 10 h 30 à 12 h 00. Une animation
proposée en partenariat avec le sivu Anim’6.
 Prix Postolec : dépouillement, rencontre-débat autour des
livres "Roissy" de Tiffany Tavernier, "Là où les chiens aboient
par la queue" de 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 le jeudi 28 mars 2019 à
20 h 00. Les lecteurs du Prix vont voter pour l’un de ces titres, n’hésitez pas à venir au dépouillement, parler de ces livres si vous en avez lu 1, 2 ou plus. Si vous n’en avez pas lu,
vous pouvez aussi venir écouter des avis de lecteurs concernant ces ouvrages et les emprunter ensuite.

La prochaine séance se déroulera le vendredi 29 mars 2019,
de 9 h 30 à 12 h 00 au pôle périscolaire (17 rue Nationale, derrière la mairie). Thème au choix : "Un chez moi adapté, un
chez moi adopté", prendre conscience des risques dans sa
maison pour rendre son logement plus sûr, ou "À vos marques, prêt, partez", des exercices physiques ludiques et accessibles à tous.

Pièces d'identité : communiqué de la préfecture
À l’approche des congés, la préfecture recommande aux usagers de vérifier dès à présent la validité des papiers d'identité.
Les demandes de titre d’identité, ou de renouvellement si
nécessaire, doivent être déposées dès maintenant, afin de limiter les délais d’attente et d’obtention. La liste des communes équipées du dispositif de recueil des demandes de papiers
d'identité, du département de l'Ille-et-Vilaine est consultable à
l'adresse
suivante:
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
demarches-administratives/Carte-Nationale-d-identite-CNI/
Documents-identites-33-communes-d-Ille-et-Vilaine-pourfaire-une-demande

Inscriptions à l'école sainte Jeanne d'Arc
Les inscriptions 2019-2020 pour les enfants à partir de 2 ans
de St-Domineuc sont ouvertes. Contacter le chef d'établissement au 02.99.45.33.77.

Inscriptions sur la liste électorale
Les personnes souhaitant voter à St-Domineuc pour les élections européennes du dimanche 26 mai 2019 peuvent encore
s'inscrire à la mairie jusqu'au 31 mars 2019. Se munir d'une
pièce d'identité et un justificatif de domicile.

À vos agendas
Réservez votre samedi 27 avril 2019 pour une matinée
citoyenne de jardinage à St-Domineuc. Inscription à la mairie.

Menus de la cantine scolaire du 25 mars au 5 avril 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 25 mars
Salade de pâtes au thon 
Sauté de veau  vbf
Haricots verts
Fruit de saison AB

Mardi 26 mars
Soupe du Barry 
Escalope à la normande vf
Coquillettes
Fromage
Fruit de saison AB

Mercredi 27 mars - ALSH
Concombre
Rôti de bœuf vbf
Poêlée forestière 
Pâtisserie

Jeudi 29 mars
Carottes râpées 
Porc au caramel 
Chou-fleur AB
Fromage
Tarte maison 

Vendredi 29 mars
Avocat
Poisson du jour
Riz
Duo compote
fromage blanc 

Lundi 1er avril
Radis
Boules d'agneau
Semoule
Crème dessert

Mardi 2 avril
Céleri rémoulade 
Filet de volaille rôti aux herbes  vf
Fondue de poireaux 
Panna cotta brisures de spéculos 

Mercredi 3 avril - ALSH
Potage maison 
Lasagnes 
Fromage
Fruit de saison AB

Jeudi 4 avril
Concombre fêta 
Poisson du jour
Riz jaune
Fruit de saison AB

Vendredi 5 avril
Salade verte emmental 
Sauté de porc 
Carottes à la crème 
Fromage
Gâteau d'anniversaire 

 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

ASSOCIATIONS & DIVERS
Économies d'énergie… guide des gestes simples
Édité par la communauté de communes de la Bretagne romantique

Isolation des parois par l'extérieur : adaptée à la rénovation
comme au neuf, cette technique permet d'isoler sans dégrader l'esthétique des pièces et sans perdre de surface habitable. La technique consiste à recouvrir le mur côté extérieur.
L'isolant est collé ou fixé mécaniquement et recouvert d'un
ensemble pare-pluie plus bardage ou enduit. Gain de 20 % sur
la facture de chauffage. Coût : de 110 à 170 € le m2. Fournisseur : magasin de bricolage.

CM1 de l'école sainte Jeanne d'Arc, le mardi 2 avril 2019 à
19 h 00 sur la pelouse devant la mairie.
*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 6 avril 2019, 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.
*****

*****

Pianorium
Le samedi 30 mars 2019 à 20 h 30 l'association Musique en
Bretagne Romantique recevra, pour un concert Carte Blanche,
le jeune pianiste Dimitri Weissenberg. Un récital qui fait suite
à son brillant succès il y a quelques jours au concours d'entrée
du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse
de Paris. Au programme des œuvres de son répertoire
(Chopin, Rachmaninov, Debussy, Ravel...) et bien sûr quelques
surprises !
Réservation
conseillée
sur
le
site
www.musenbrerom.com ou par téléphone au 02.99.45.29.16.
*****

Théâtre de Poche
Chaque année, le Théâtre de Poche
donne rendez-vous aux Docmaëliens
pour un spectacle à voir en famille au
Grand Clos. Les vendredi 5 et samedi 6
avril 2019, c’est une compagnie belge,
Barbarie, qui présentera Bas les masques. Derrière un mince rideau, trois
drôles de créatures vaquent à leurs occupations. Soudain, elles prennent
conscience qu’elles ne sont pas seules et se mettent à observer discrètement le public. Quelle est cette sorte d’animal ?
Prenant peur, elles se barricadent pour élaborer une stratégie
d’approche… Détails sur http://saintdomineuc.fr/. Réservations : 09.81.83.97.20 - billetterie@theatre-de-poche.com. Tarifs : 13 € / 10 € / 8 € + tarif famille (8 € par personne à partir
d'un adulte avec deux enfants).
*****

Extension sauvage atelier "Sous le ciel"
Laëtitia Lanoë, danseuse et chorégraphe et les musiciens
Benoît Gaudiche, trompettiste, et David Rabiller, percussionniste, un temps de restitution publique des ateliers danses,
musiques et mots menés depuis le 26 février 2019 avec les

Vends bois de chauffage chêne sec, 65 euros le stère coupé en un mètre.
Contact : 06.16.06.20.90.
SARL HOUEL cherche secrétaire comptable pour son site de St Domineuc.
Mission : accueil téléphonique, facturation, saisie comptable... Tél. :
02.96.27.41.02.

