DU 20 AVRIL AU 4 MAI 2019 – N° 430 ___________________________

Pharmacie de garde

Avis de consultation du public

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

1. Demande formulée par l'EARL Gwiz-Breizh, en vue d'obtenir l'enregistrement de son projet relatif à l'augmentation
des effectifs de l'élevage de porcs situé 4 rue de Trélat à
Trimer, la construction de bâtiments et la mise à jour du
plan d'épandage. Le dossier est consultable et les observations peuvent être formulées du 15 avril au 15 mai 2019
inclus à la mairie de Trimer, le lundi de 8 h 30 à 12 h 00 et
le jeudi de 13 h 30 à 18 h 00, ou sur le site internet de la
préfecture
de
Rennes
http://wwwille-etvilaine.gouv.fr/icpe.
2. Demande formulée par le GAEC La Petite Guéhardière, en
vue d'obtenir l'enregistrement de son projet relatif à l'augmentation des effectifs de l'élevage de volailles situé au
lieu-dit "La Planchette" à Trimer et la mise à jour du plan
d'épandage. Le dossier est consultable et les observations
peuvent être formulées du 29 avril au 29 mai 2019 inclus à
la mairie de Trimer, le lundi de 8 h 30 à 12 h 00 et le jeudi
de 13 h 30 à 18 h 00, ou sur le site internet de la préfecture
de Rennes http://wwwille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
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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

St-Domineuc organise sa

1re

matinée citoyenne

Le samedi 27 avril 2019 de 9 h 30 à 12 h 00, vous y êtes tous
conviés. Afin que cette matinée soit une réussite nous comptons sur votre participation et votre énergie pour diffuser cette invitation auprès de vos adhérents et connaissances.
Alors, une matinée citoyenne, c’est pour qui ? Chaque habitant, du plus petit au plus grand, toutes générations confondues, sera le bienvenu et peut apporter sa contribution à notre matinée.
C’est pour quoi ? Mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour d’un même projet d’amélioration de notre cadre
de vie, favorisant ainsi la communication et la convivialité entre habitants, anciens, nouveaux, permettant à chacun de faire connaissance.
C’est quoi, le programme ? Grand nettoyage de printemps, de
jardinage au cœur de notre commune dans la bonne humeur !
Rendez-vous à 9 h 30 au Grand Clos avec vos outils (griffe,
binette, gants, cutter…), votre bonne humeur, votre envie de
faire partager, votre amour du jardinage ou votre envie
d’apprendre à jardiner. À 12 h 00, après l’effort, le réconfort
autour de la traditionnelle galette saucisse place du marché.
Comment s’inscrire ? À la mairie, aux heures d’ouverture, par
téléphone
au
02.99.45.27.48
ou
par
courriel :
saint.domineuc@wanadoo.fr.

Communiqué du Smictom d'Ille-et-Rance
La collecte des ordures ménagères de la commune de StDomineuc le mardi 30 avril 2019, initialement prévue à partir
de 20 h 00, est avancée et commencera à 15 h 30 le même
jour. Les usagers sont invités à sortir leurs bacs plus tôt . Merci
de votre compréhension.

Lotissement des Genêts - Terrains à bâtir
Date de clôture des candidatures : le mercredi 15 mai 2019
avant 12 h 00 à la mairie

Recensement militaire
Les jeunes gens (filles et garçons) qui atteignent l'âge de seize
ans sont tenus de se présenter à la mairie dans le mois qui
précède leur anniversaire. Se munir du livret de famille et de
la carte d’identité. Formalité obligatoire pour passer tout examen scolaire ou le permis de conduire.

Bibliothèque
- Exposition "nature" par les résidents de l'Ehpad
tout le mois d'avril.

- Atelier d'écriture sur le thème de l'environnement le samedi
27 avril de 10 h 00 à 12 h 00 en partenariat avec la Bretagne
Romantique, animé par Louis Hautefort. Gratuit, à partir de
8 ans, réservation conseillée. Renseignements et réservations par téléphone au 02.99.45.27.55 ou sur bibliothequest-domineuc@wanadoo.fr.

Menus de la cantine scolaire 23 avril au 3 mai 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 22 avril

Mardi 23 avril
Concombre à la bulgare
Émincé de volaille
Riz aux légumes
Pot de crème à la vanille

Mercredi 24 avril - ALSH
Salade coleslaw
Rôti de bœuf
Pommes noisette
Fromage
Fruit de saison

Jeudi 25 avril
Œuf thon mayonnaise
Pâtes à la bolognaise
Fromage
Compote

Vendredi 26 avril
Betteraves
Blanquette de poisson
Semoule
Yaourt aromatisé

Lundi 29 avril
Salade de tomate
Pizza maison
Fromage
Poire au sirop et biscuit

Mardi 30 avril
Macédoine de légumes
Sauté de porc
Céréales gourmandes
Fruit de saison

Mercredi 1er mai

Jeudi 2 mai
Betterave
Omelette aux herbes
Pâtes au beurre
Fromage

Vendredi 3 mai
Carottes râpées au citron
Poisson du jour
Poêlée de légumes
Fromage et riz au lait

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

Détection des fuites : le disjoncteur d'eau. Cet appareil surveille en permanence les fuites et la consommation d'eau. Il permet d'identifier les petites et les grosses fuites et de repérer
les fuites invisibles. Il peut être couplé avec un report d'alarme. Coût : 500 euros (+ 200 € avec report d'alarme). Fournisseur : plombier.
*****

Classes 9
Réunion préparatoire le mardi 23 avril 2019 à 20 h 30 à la
mairie.
*****

Commémoration du 74e anniversaire de la victoire
de 1945
L'association UNC St-Domineuc et la municipalité invitent les
écoles et la population à se rassembler le mercredi 8 mai 2019
à 10 h 40 à la mairie. À 11 h 00, défilé vers le monument aux
morts pour la cérémonie patriotique. Clôture par un vin d'honneur offert par la municipalité.
*****

*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 4 mai 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.
*****
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 2 mai 2019

*****
Cherche pour stagiaire studio du 20 juillet au 30 août 2019.
Jeune fille sérieuse. Contact : 06.03.22.97.07.

