DU 4 AU 18 MAI 2019 – N° 431 ________________________________

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 4 mai
Dimanche 5 mai
Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai
Samedi 18 mai
Dimanche 19 mai

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

Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc
St-Thual
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

Lotissement des Genêts - Terrains à bâtir
Onze lots (du n° 3 au n° 13) sont proposés à la vente et sont
libres de constructeur. Prix de vente : 95 € HT le m², à ce prix
de vente s’ajoutent le taux de TVA en vigueur, les frais de notaire, d’implantation et toutes les taxes et participations en vigueur.
Conditions de commercialisation et d’attribution des lots :
- Les personnes désireuses d’acquérir un lot à bâtir, devront
s’inscrire sur la liste d’attente établie à la mairie du 27 mars
2019 au 15 mai 2019 inclus avant 12 h.
- Un questionnaire sera alors remis aux candidats et devra
être complété et déposé à la mairie afin de valider l’inscription sur la liste d’attente (en tout état de cause avant le 15
mai 2019 à 12 h 00, cachet de la mairie faisant foi).
- L’attribution des lots se fera ensuite à l’appui d’une grille
d’analyse au vu de critères pondérés qui porteront notamment sur la situation familiale, sociale et juridique du ménage.
Renseignements à la mairie : 02.99.45.21.06.
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 16 mai 2019

Déclaration des revenus de 2019
Accueil des usagers :
 à la maison des services de Combourg le lundi 13 mai 2019
toute la journée,

 au centre des finances publiques de Tinténiac, 6 avenue Du
Guesclin, le mardi et le jeudi entre 9 h 00 et 12 h 15 et
entre 13 h 15 et 16 h 00 ; les lundi, mercredi et vendredi
de 9 h 00 à 12 h 15.
Tous les formulaires dont les usagers ont besoin pour leur déclaration de revenus de l'année 2018 sont disponibles sur le
site impots.gouv.fr (accès à la liste des formulaires 2042 de déclarations des revenus, millésime 2019). Accès direct aux formulaires les plus demandés en cliquant sur les liens suivants :
déclaration des revenus n° 2042 ; déclaration de réductions et
crédits d'impôt n° 2042-RICI ; déclaration complémentaire des
revenus n° 2042 C ; déclaration des revenus fonciers n° 2044
et la notice n° 2044-NOT.

Frelons asiatiques
On note la réapparition des nids de frelons asiatiques. Si vous
en repérez un, contactez sans retard la mairie, notamment s'il
est situé dans un bâtiment, dans une annexe ou à faible hauteur dans un arbre. Les services techniques de la commune se
déplaceront sur les lieux avant de contacter l'entreprise qui interviendra.

Bibliothèque
Liv'ado : club de lecture samedi 18 mai 2019 de
10 h 00 à midi. Rejoins-nous pour parler de tes
lectures, découvrir les nouveautés et préparer la venue d'un
auteur choisi par le groupe. À partir de 12 ans. Gratuit.
 Fermeture de la bibliothèque le vendredi 31 mai 2019. Elle
sera ouverte le samedi matin 1er juin 2019.


Élections européennes le dimanche 26 mai 2019
Rappel : la présentation d'une pièce d'identité à l'entrée de la
salle est obligatoire.

ASSOCIATIONS & DIVERS
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.
*****

Commémoration 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.

Menus de la cantine scolaire du 6 au 17 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 6
Macédoine de légumes
Haché de veau sauce napolitaine
Boulgour
Fraises au fromage blanc

Mardi 7
Salade verte aux lardons
Bœuf à l'indienne
Pommes rissolées
Abricot rôti

Mercredi 8

Jeudi 9
Rillettes du Mans
Escalope de volaille
Printanière de légumes
Fromage
Brownies

Vendredi 10
Concombre
Galette jambon fromage
Salade
Glace

Lundi 13
Pastèque
Filet de volaille rôti
Pâtes aux petits légumes
Crème mont blanc

Mardi 14
Tomates à l'échalote
Rôti de porc au miel
Duo de courgettes
Panna cotta
Biscuit

Mercredi 15 - ALSH
Carottes râpées
Sauté de volaille à l'estragon
Haricots verts
Fromage
Pâtisserie maison

Jeudi 16
Champignons à la grecque
Hachis parmentier
Salade verte
Fruit de saison

Vendredi 17
Macédoine de légumes
Cassolette de poisson
Riz pilaf
Fromage
Fruit de saison

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

Détection des fuites : réduction de pression. La pression du réseau d'eau peut varier entre 1,5 et 6 bars selon les secteurs et
les moments de la journée. Plus la pression est forte, plus le
débit à la sortie de vos robinets est important. Les fortes pressions augmentent également l'entartrage et l'usure des
conduites. Si la pression de votre réseau d'eau est supérieure
à 3 bars, pensez à faire installer un réducteur de pression en
aval du compteur d'eau. N'hésitez pas à réduire la pression
jusqu'à 2,7 ou 2,8 bars. Gain : 20 à 60 % en solution complète.
Coût : 70 à 180 euros (temps de retour sur investissement : 1 à
3 ans). Fournisseur : magasin de bricolage.
*****

*****

Anim'6 – Juillet et août 2019
Un accueil et des animations pour les 10/12 ans :
 les séjours de 5 jours à 115 € : du 22 au 26 juillet 2019 pour
les 13 ans et plus ; du 29 juillet au 2 août 2019 pour les 1012 ans ;
 les bivouacs – vélo à 50 € : du 9 au 11 juillet 2019 pour les
13 ans et plus ; du 16 au 18 juillet 2019 pour les 10-12 ans.
Inscriptions à partir du 5 juin 2019. Informations sur
www.anim6.fr. Référente des 10-12 ans : Linda –
06.78.10.68.55 – anim6.jeunesse@gmail.com. Référent des 13
ans et plus : Johan – 07.97.45.02.02 – anim6.johann.
jeunesse@gmail.com
*****
*****

Aquacia : piscine de Combourg
Inauguration le samedi 8 juin 2019. Animations gratuites. Démonstration des clubs de 14 h 00 à 15 h 30. Spectacle de natation synchronisée à 16 h 00 et 16 h 30. Nuit de l'aquafitness
de 19 h 30 à 21 h 30. Portes ouvertes tout l'après-midi.

Vends bois de chauffage chêne et châtaignier. 58 € le stère
coupé en un mètre. Tél. : 06.16.06.20.90.

