DU 24 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2019 – N° 437 ____________________

Pharmacie de garde

Déplacement des arrêts de car

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

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 d'aménagement du centre bourg. Le stationnement de tout véhicule est
interdit devant ces deux chantiers.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Dimanche 25 août
Samedi 31 août
Dimanche 1er septembre
Samedi 7 septembre
Dimanche 8 septembre

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

St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
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

Lotissement des Genêts
Deux lots disponibles : les numéros 3 (321 m2) et 5 (307 m2).
95 € HT le mètre carré. Contact : mairie 02.99.45.21.06.

Cantine municipale – Tarifs 2019 - 2020
Enfants domiciliés à St-Domineuc – en maternelle
Enfants domiciliés à St-Domineuc – au primaire
Enfants non domiciliés à St-Domineuc – en maternelle
Enfants non domiciliés à St-Domineuc – au primaire
Accompagnement enfant en PAI domicilié à St-Domineuc
panier repas
Accompagnement enfant en PAI non domicilié à St-Domineuc
panier repas
Repas adulte (sans distinction du lieu de résidence)
Pénalité

3,14 €
3,30 €
4,14 €
4,30 €
1,64 €
2,16 €
5,97 €
2,08 €

Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 5 septembre 2019

ASSOCIATIONS & DIVERS
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.
*****

Braderie sportive de l'OSBR
L'Office des Sports de la Bretagne romantique organise pour la
première fois une braderie sportive le samedi 7 septembre
2019 de 9 h 00 à 17 h 00, à la salle des sports de Pleugueneuc.
Il est possible de vendre ou échanger vêtements ou matériel
de sport. L'emplacement est gratuit, il suffit de le réserver
auprès de Véronique Perrin : osbrsports@gmail.com ou
06.81.35.37.34.
*****

Braderie de la mam Les Mille Pattes
Le dimanche 29 septembre 2019 au Grand Clos, de 9 h 00 à
18 h 00. Réservation : 06.33.10.86.97 ou 07.69.44.27.66.

Menus de la cantine scolaire du 2 au 6 septembre 2019
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 2 septembre
Friand au fromage
Longe de porc à la dijonnaise pl
Carottes persillées AB
Fruit AB

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Mardi 3 septembre
Tomate à l'huile d'olive AB
Dinde aux épices 
Semoule et ratatouille AB
Yaourt AB

Mercredi 4 septembre - ALSH
Concombre vinaigrette pl
Hachis végétarien
Batavia pl
Camembert
Plateau AB

2e service : 12 h 55 – 13 h 40
Jeudi 5 septembre
Œuf mayonnaise pl
Steak haché
Frites
Tome
Compote 

Vendredi 6 septembre
Betteraves AB
Cassolette de poisson 
Riz pilaf aux oignons
Crème chocolat 

 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

Sim – École de musique
Inscriptions complémentaires pour l'année scolaire 2019-2020
en fonction des places disponibles :
 mercredi 28 août 2019 de 16 h 30 à 18 h 30 à la maison des
associations de Romillé,
 jeudi 29 août 2019 de 16 h 30 à 18 h 30 à la maison des
services CCBR de Combourg,
 vendredi 30 août 2019 de 16 h 30 à 18 h 30 au Sim, 1 place
Ille et Donac à Tinténiac.
Cours assurés en fonction du nombre d'inscrits dans les communes suivantes : Bécherel, Combourg, Tinténiac, MesnilRoc'h (St-Pierre-de-Plesguen) et Romillé. Le lieu d'inscription
n'a pas d'incidence sur le lieu de cours.
*****

matrice du RPAM sera présente dès la rentrée. Les locaux sont
ouverts les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 30 à 11 h 30.
Cotisation annuelle : 22 € par famille de septembre à juin ;
2,50 € à partir de janvier ; 10 € par assistante maternelle. Inscriptions le jeudi 5 septembre 2019 à partir de 9 h 30. Ouverture le mardi 10 septembre 2019. Renseignements :
06.47.39.97.88.
*****

USL gym
L'USL vous accueille à la salle Pierre Bertel les 31 août et 7 septembre 2019 de 10 heures à 16 heures pour les inscriptions
aux diverses activités proposées par le club. Dès 3 ans, trouvez
l'activité qui vous convient parmi :
- l'éveil à la motricité (dès 3 ans accompagné par un parent),
- la baby gym (de 4 à 6 ans),
- la gymnastique de loisirs (de 6 à 18 ans),
- la gymnastique en compétition (dès 6 ans),
- le funny acro (mélange de trampoline, gym, acrobaties dès
11 ans),
- le parkour ("apprentis ninja et yamakasi" dès 14 ans, entraînés par Vincent, finaliste de Ninja Warrior),
- le renforcement musculaire et la gymnastique adulte dès
18 ans (même débutants),
- la relaxation (pas d'âge limite).
Contact : uslinon.saint-domineuc@wanadoo.fr. Dossier à retirer à la salle ou téléchargeable sur le site http://uslgym-bzh.fr.
*****

Ladainha – Apéro dansé le samedi 31 août 2019
Pour l’apéro dansé dans une ambiance convivial de fin journée
d’été et le cadre magnifique du canal à St-Domineuc venez découvrir l'univers poétique et physiquement surprenant de Ayã
Brown Carvalho. "Stuck" ou l’incapacité de se sortir d’une certaine position ou situation. Solo virtuose, comique et fataliste
sur les moments de la vie où l'on ne parvient pas à avancer
comme prévu, à cause de notre propre passé et obstination. À
la suite de cette présentation chorégraphique la compagnie
Ladainha invite public et artistes à échanger autour d’un verre.
*****

Ilôt Bout'chou – Inscriptions 2019
L'association L'Ilôt Bout'chou accueille les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d'un parent ou de l'assistante maternelle. Elle
permet à vos petits bout-choux de découvrir la vie en collectivité, de leur proposer des activités d'éveil et des jeux. Une ani-

*****
À vendre bois de chauffage (chêne, châtaignier), 220 € les
trois stères recoupés en 0,50 cm, livrés. Contact :
06.16.6.20.90.
Atelier couture à Longaulnay le lundi de 14 h 00 à 16 h 00 ; le
mercredi de 17 h 45 à 19 h 45 ou de 20 h 00 à 22 h 00 ; le jeudi
de 20 h 00 à 22 h 00. À Bécherel, le lundi de 20 h 00 à 22 h 00.
Cotisation 2019-2020 : 20 € + 7 € le cours de deux heures
(34 cours pour 258 €, payable en trois fois). Contact : Cécile
Farrugia 06.26.42.16.26 assocouturelongaulnay@yahoo.fr

