DU 15 AU 29 JUIN 2019 – N° 434 ______________________________

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

port en commun dans leurs démarches de formation et de financement. Contact : Kéolis Armor - 26 rue du Bignon - CS
27403 – 35574 Chantepie Cedex. Tél. : 02.99.26.16.00.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21

Démolition de la maison des jeunes

Pharmacie de garde

Samedi 8 juin
Dimanche 9 juin - Pentecôte
Samedi 15 juin
Dimanche 16 juin
Samedi 22 juin
Dimanche 23 juin

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

Tréverien
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc

À compter du 24 juin 2019, l’entreprise de désamiantage et de
démolition Charier TP procédera au démarrage du chantier de
démolition de la maison des jeunes et de la maison du 21 rue
Nationale. Elle réalisera une clôture périphérique de chaque
terrain. Ainsi, toutes les places de stationnement situées devant la maison des jeunes seront condamnées. Cette situation
sera effective jusqu’à fin juillet puis potentiellement à partir
de septembre.

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie

ASSOCIATIONS & DIVERS

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

Sim – (Ré)-inscriptions 2019-2020

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

Inscription à la cantine - Année scolaire 2019-2020
Tous les parents doivent inscrire leur(s) enfant(s)
sur le portail e-enfance via le lien
https://harmonie.ecolesoft.net/portail/ disponible sur le site internet de la commune
www.saintdomineuc.fr, onglet Education et jeunesse. L'application nécessite l'utilisation du navigateur Mozilla firefox (téléchargement gratuit).
 Pour les premières demandes, un code d’accès (identifiant)
doit être demandé à la mairie. Ensuite les familles complètent toutes les mentions nécessaires à l'inscription des enfants : nom des parents, adresse, téléphone(s), courriel, coordonnées bancaires, réservation des repas...
 Pour les renouvellements, les familles doivent mettre à jour
leurs données personnelles dans les comptes "famille" et
"enfants".
 Pour tous, les familles doivent compléter l'agenda de réservation des repas dès l'ouverture du calendrier 2019-2020
vers la mi-juillet.
Rappel : durant l'année scolaire, les familles dont les enfants
ne déjeunent pas de façon régulière à la cantine pourront
inscrire leur(s) enfant(s) sur le portail, au plus tard chaque
jeudi matin avant 9 h 00 pour toute la semaine suivante.

Message urgent de Kéolis Armor
Recrute une vingtaine de conducteurs et conductrices en CDI,
principalement à temps partiel (25 heures par semaine). Accompagnement des candidats non titulaires du permis trans-

Lundi 24 juin
Mardi 25 juin
Mardi 25 juin
Mercredi 26 juin
Mercredi 26 juin
Mercredi 26 juin
Jeudi 27 juin
Vendredi 28 juin
Samedi 29 juin
Lundi 1er juillet
Lundi 1 er juillet
Mardi 2 juillet
Mercredi 3 juillet
Mercredi 3 juillet
Jeudi 4 juillet
Vendredi 5 juillet

16 h 00
19 h 00
9 h 00
11 h 30
17 h 00
19 h 00
9 h 30
12 h 00
14 h 00
16 h 00
17 h 45
19 h 45
16 h 00
19 h 00
15 h 30
18 h 00
9 h 30
12 h 00
9 h 30
12 h 00
17 h 00
19 h 00
16 h 00
19 h 00
9 h 30
12 h 00
14 h 30
18 h 30
16 h 30
19 h 00
14 h 00
18 h 30

Combourg

Maison des services
CCBR

Tinténiac

1 place Ille et Donac

Romillé

Maison des associations

Tinténiac

1 place Ille et Donac

Tinténiac

1 place Ille et Donac

Bécherel
Combourg

Maison du livre
salle Apostrophe
Maison des services
CCBR

St-Pierre-dePlesguen

Maison des associations

Tinténiac

1 place Ille et Donac

Tinténiac

1 place Ille et Donac

Romillé

Maison des associations

St-Pierre-dePlesguen

Maison des associations

Combourg

Maison des services
CCBR

Romillé

Maison des associations

Bécherel

Maison du livre
salle Apostrophe

Tinténiac

1 place Ille et Donac

Inscriptions à partir de 5 ans, ados, adultes. Cours proposés en
fonction du nombre d’inscrits sur les communes de Bécherel,
Combourg, Romillé, St-Pierre-de-Plesguen et Tinténiac. Le lieu
d’inscription n’a aucune incidence sur votre lieu de cours.
*****

Menus de la cantine scolaire du 17 au 28 juin 2019
1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 17
Nems
Escalope de porc 
Duo de haricots
Fruit de saison

Mardi 18
Tomates échalote
Émincé de volaille vf
Riz aux petits légumes 
Pot de crème à la vanille

Mercredi 19 - ALSH
Méli-mélo de crudités 
Filet de bœuf pl
Pommes de terre rissolées 
Fruit de saison AB

Jeudi 20
Flan de légumes 
Lasagnes  vbf
Fromage
Compote 

Vendredi 21
Julienne de betteraves
Mijotée de poisson 
Céréales gourmandes
Fromage blanc AB

Lundi 24
Salade de crudités 
Bruschetta 
Salade de fruits 
Biscuit

Mardi 25
Macédoine à la russe 
Sauté de porc au curry 
Pâtes
Fromage
Fruit de saison AB

Mercredi 26 - ALSH
Tomates échalote
Aiguillette de poulet marinée 
Poêlée de courgettes
Pâtisserie maison 

Jeudi 27
Cœur de palmier
Œufs farcis chimay 
Boulgour
Fromage blanc
Fruit de saison AB

Vendredi 28
Céleri vinaigrette
Poisson du jour
Carottes à la crème
Fromage
Gâteau de semoule au caramel

 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

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

Les plaquettes économiques. Les plaquettes se basent sur un
principe simple : ce n'est pas la quantité d'eau évacuée qui
procure la pression à une chasse de WC, mais bien la hauteur
de cette eau. Les plaquettes se posent de chaque côté du mécanisme existant : vous gardez ainsi votre cuve et son mécanisme. Les plaquettes retiennent l'eau inutile du réservoir de
chaque côté du mécanisme à chaque fois que vous tirez la
chasse. Gain : 10 à 30 % sur la consommation d'eau liée à la
chasse d'eau. Coût : 10 à 15 €. Fournisseur : magasin de bricolage. Temps de retour sur investissement : de six mois à un
an.
*****

*****

Amicale laïque de St-Domineuc
Fête des écoles publiques "Lucie Aubrac fait son show" autour
de la salle du Grand Clos le samedi 29 juin 2019 à
partir de 13 h 15. Elle débutera par le spectacle
des enfants suivi d’animations, stands,
restauration tout au long de la journée et, en
clôture, le tirage de la tombola vers 17 h 30 avec, cette année
encore, de très beaux lots à gagner : une nuit en famille pour
quatre à six personnes au Domaine des Ormes, un baptême de
l’air, une croisière en baie de St-Malo pour quatre personnes,
etc… Vente de galettes-saucisses, frites, boissons à partir de
18 h 00. Informations sur notre page Facebook.
*****
*****

Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 27 juin 2019
*****

Logement à louer T3 : 457 €/mois. Contact : 02.99.13.00.82.
Jeune homme de 18 ans sérieux cherche enfants à garder, tonte de pelouses
et petits travaux. Contact : 06.02.25.32.23.

Fête de la musique à St-Domineuc
Sur la place du marché le vendredi 28 juin 2019.

