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Pharmacie de garde

Jardins familiaux

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

Messes - Presbytère : 02.99.45.21.21
Dimanche 14 juillet
Dimanche 21 juillet
Dimanche 28 juillet
Dimanche 4 août
Dimanche 11 août
Jeudi 15 août - Assomption
Dimanche 18 août
Dimanche 25 août

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

St-Domineuc
Pleugueneuc
St-Domineuc
Pleugueneuc
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc
St-Domineuc

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

Bibliothèque

À la disposition des personnes intéressées :
deux parcelles de 100 et 150 m2. Jardins situés à côté du nouveau terrain multisports.
S'adresser à la mairie.

Communiqué de l'ARS Bretagne
Accès aux soins pendant la période estivale : adoptez les bons
réflexes. Comme chaque été, la Bretagne va connaître une
augmentation sensible de sa population durant la période estivale. Les besoins en soins suivent naturellement la même tendance. Au regard de certaines difficultés identifiées, notamment en terme de démographie médicale, l’ARS Bretagne a
mené avec les établissements de santé et la médecine libérale
des travaux préparatoires à la période estivale pour organiser
la continuité des soins. Des organisations adaptées pourront
être mises en œuvre, lorsque cela s’avèrera nécessaire. En période estivale, comme toute l’année, adoptez les bons réflexes :
 En semaine, de 8 h 00 à 20 h 00 et le samedi matin, les cabinets médicaux restent le contact prioritaire.
 Le soir à partir de 20 h 00, le samedi à partir de 12 h 00, le
dimanche et les jours fériés, faites le 15. Selon votre état de
santé, vous pourrez recevoir des conseils médicaux, être
orienté vers un médecin de garde, recevoir la visite d’un médecin de garde ou être pris en charge à l’hôpital.

Enedis – Coupure de courant
Le mardi 23 juillet 2019 de 9 h 00 à 13 h 00 : résidence de
l'Écluse, écluse de Couadan, rue du Noc et rue du Puits
Ruellan, coupure de courant pour travaux.

Déplacement des arrêts de car
Les arrêts des autocars sont déplacés devant le 13 rue Nationale pour la durée des travaux de démolition de la maison des
jeunes et de la maison du 21 rue Nationale, et jusqu'à la rentrée scolaire.

Coupon sport 35 pour 2019 - 2020

Maison des jeunes
Nous sommes toujours à la recherche de témoins pour parler
de la maison des jeunes. Contact : estebannblin@gmail.com
ou 02.99.45.21.06 (mairie) ou 07.50.27.56.63 (Esteban).

Lotissement des Genêts
Lots à vendre : n° 3 (321 m2) – n° 4 (314 m2) – n° 5 (307 m2).
95 € HT le m². Contact mairie : 02.99.45.21.06.

Le Département de l'Ille-et-Vilaine reconduit le dispositif Coupon sport. Il concerne les jeunes Bretilliens nés entre 2004 et
2008 inscrits dans un club sportif. Pour bénéficier de cette
aide, vous devez effectuer une demande lors de l'inscription
de votre enfant auprès de l'association sportive en présentant
une copie de l'attestation d'ARS et du livret de famille ou
d'une pièce d'identité.
Prochaines collectes des sacs jaunes :
jeudi 25 juillet, jeudi 8 août
vendredi 16 août et 29 août 2019.

Enquête de l'Insee et de l'Ined
L'Insee, en partenariat avec l'Ined, réalise en
2019 – 2020 une enquête statistique et de
recherche sur la diversité des populations en
France (Trajectoires et Origines 2).
Cette enquête est une réédition d'une enquête menée en
2008 – 2009. Elle vise à étudier les conditions de vie et les trajectoires sociales des personnes résidant en France métropolitaine en fonction de leurs origines et d'autres caractéristiques
(sexe, âge, milieu social, quartier, etc.). Dans notre commune,
quelques personnes seront sollicitées. Si vous en faites partie,
un enquêteur (une enquêtrice) de l'Insee prendra contact avec
vous. Il (elle) sera muni(e) d'une carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui
réserverez.

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.

Chenille processionnaire du pin
La campagne 2019 de lutte préventive reprendra à l'automne.
La fiche d'inscription individuelle est à retirer à la mairie et à
retourner, accompagnée du chèque, avant le vendredi 6 septembre 2019.

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

La gestion de l'eau. Réduction des débits :
- Mousseur-aérateur : il suffit de placer le mousseur au niveau de la robinetterie. Son principe se fonde sur l'effet
venturi pour mélanger de l'air sous pression à l'eau. Ce système permet de passer de 12 l par minute à 6 l par minute.
- Régulateur du débit de la douche : ce mécanisme limite le
débit entre le flexible et la robinetterie. Il permet ainsi de
passer de 20 l par minute à 6 l par minute au minimum.
- Douchette hydro-économe : ce système utilise le même
principe que les mousseurs-aérateurs. Le confort est équivalent et la consommation d'eau est réduite de 50 à 70 %.
La consommation mesurée passe ainsi de 20 l par minute
pour une douchette ordinaire à 7 l par minute.
- Mitigeur thermostatique : il règle directement à la température souhaitée et économise ainsi entre 20 et 30 % d'eau
chaude tout en améliorant le confort. Il se positionne le
plus souvent sur la douche ou la baignoire.
- Le mitigeur double débit : il permet de limiter le débit initial
avec un point dur qui arrête le levier du robinet pour avoir
un premier débit à environ 6 l par minute, puis lorsque l'on
pousse plus loin le levier on obtient un débit plus important, ce qui est plus pratique pour remplir des récipients.
Coût : 70 à 150 €, temps de retour sur investissement inférieur à 3 ans. Fournisseur : magasin de bricolage.
*****

Comice agricole aux Iffs le 31 août 2019
"De la ferme à l’assiette au fil des saisons". Les comices se suivent mais se ressemblent rarement. Ce qui les différencie souvent, c’est le thème choisi pour décorer, animer, valoriser la
célébration du monde agricole qui nous entoure. Pour sa nou-

velle édition, le comice d'Ille-et-Rance aura à cœur de mettre
en valeur les produits locaux, leur production, leur transformation et bien entendu leur consommation. Consommer des
fraises, des tomates en hiver, est-ce bien raisonnable ? Respectons le rythme des saisons et mettons dans nos assiettes
des produits de saison proches de chez nous. Autour de la
grande fête populaire que représente un comice, il y aura les
concours de bétail, les expositions de matériel et des échanges sur les expériences des uns et des autres. La recette d’un
comice réussi repose essentiellement sur l’implication de tous
les habitants des communes du canton et pas seulement sur la
commune qui accueille le comice. Des commissions ont été
créées pour répartir les tâches de chacun car tout le monde a
un petit quelque chose à apporter. Si vous ne l’avez pas encore fait, contactez l’un des responsables des commissions qui
saura vous orienter selon vos aspirations. Un banquet à la
salle des Iffs clôturera cette fête rurale. Contacts : Jean-Claude
Arribard
(06.80.62.47.82),
Maxime
Lemarchand
(06.74.11.49.70). Commission matériels : Luc Gallais
(06.82.46.44.20).
Commission bétail : Fabrice Lemarié
(06.72.33.57.58). Commission restauration : Jean-Yves Jullien
(06.28.93.44.12) et Frédéric Chevillon (06.12.54.83.18).
Commission labour : Rohan Pinault (06.63.61.39.45).
Commission fruits et légumes : Loïc Boullier (06.89.55.46.94).
Commission stand et marché : Béatrice Lirzin (06.19.15.27.00).
comiceilleetrance@gmail.com
*****

Garage Demarsy
Nous vous informons que le garage va changer de
propriétaire. Monsieur Anthony Journaux vous accueillera à
partir du 2 septembre prochain.
Nous avons été très heureux d’accompagner chacun d’entre vous et nous vous remercions sincèrement
pour votre confiance et votre fidélité.
Stéphane & Linda
(Congés du 3 au 25 août 2019)
*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 24 août 2019, triplette 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.
*****

Classes 9 le dimanche 6 octobre 2019
Réservation du repas auprès de Sylvie Guyot (06.99.05.97.19)
ou de Marcel Lebon (06.33.17.62.91) avant le samedi 21 septembre 2019. Fiche d'inscription disponible à la mairie.
*****

Dates à retenir
 Forum des associations : vendredi 6 septembre 2019 de
18 h 00 à 21 h 00 au Grand Clos.
 Collecte de journaux dans une benne à côté du cimetière
entre le 14 et le 19 novembre 2019.
*****

Recherche, à partir de septembre 2019, une aide à la personne, trois heures le samedi matin. Chèques emploi service.
Contact : 02.99.45.33.31.
Accompagnement à la naissance, massage bébé, portage
www.lauracouepel.fr – 06.32.95.34.32.

