DU 7 AU 21 SEPTEMBRE 2019 – N° 438 _________________________

Pharmacie de garde

Cantine municipale – Tarifs 2019 - 2020

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 7 septembre
Dimanche 8 septembre
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre
Samedi 21 septembre
Dimanche 22 septembre

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

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

Allocation de rentrée scolaire 2019

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

3,14 €
3,30 €
4,14 €
4,30 €
1,64 €
2,16 €

Prochaine collecte des sacs jaunes :
jeudi 19 septembre 2019

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

Lotissement des Genêts
Plus que deux lots disponibles : n° 3 (321 m2) et n° 5 (307 m2)
à 95 € HT le mètre carré. Contact : mairie 02.99.45.21.06.

L’allocation de rentrée scolaire (Ars) est versée, sous condition de ressources, pour les enfants scolarisés nés entre le 16
septembre 2001 et le 31 décembre 2013 inclus. Pour les parents d’enfants âgés de 6 à 15 ans déjà allocataires, c'est automatique. Le versement de la prestation a été effectué le
20 août dernier. Les parents d’enfants âgés de 16 à 18 ans
doivent confirmer en ligne, sans attendre, que leur(s) enfant(s) est/sont toujours scolarisés, étudiants ou en apprentissage pour la rentrée 2019. Plus besoin d’envoyer un
certificat de scolarité, les parents se connectent sur le site
www.caf.fr à leur espace " ou sur l’appli mobile "Caf-Mon
Compte".

Appel au civisme des propriétaires de chiens

Covoiturage

L’Assurance maladie propose aux assurés du régime général
de la Sécurité sociale de faire le point sur leur santé avec une
équipe de professionnels, spécialistes de la prévention. Il s’agit
d’un bilan de santé, entièrement pris en charge (sans avance
de frais), réalisé au Centre d’examens de santé place du
Colombier à Rennes (ou dans l’une des antennes de Redon et
St-Malo). Prendre rendez-vous par téléphone au
02.23.44.00.44 ou par bulletin d’inscription en ligne sur
ameli.fr (Assuré>Santé>Prévention et dépistages>Examen de
prévention en santé).

L'aire de covoiturage du Rocher, à proximité de l'échangeur de
la 4 voies est régulièrement saturée. Il vous est proposé, selon
vos itinéraires, d'utiliser le parking de l'espace Le Grand Clos.

Travaux d'aménagement rue Nationale
Une circulation alternée, avec rétrécissement de la chaussée,
va être mise en place pour la durée des travaux. Trafic d'engins de chantier accru. Soyez vigilants. Merci de votre compréhension. Arrêté du maire n° 2019-75 du 6 septembre 2019

On déplore une recrudescence des
déjections canines dans le passage piétonnier entre la ruelle du
Chauchix et la rue Nationale. Cet
état de fait est verbalisable d'une
contravention de 2e classe, soit un
timbre amende de 35 € (article R48-1/3 du code pénal).
Prochaine réunion du conseil municipal :
lundi 16 septembre 2019 à 20 h 30

Prévention santé

Menus de la cantine scolaire du 9 au 20 septembre 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 9 septembre
Batavia AB et tomates cerises
Pizza 
Fromage blanc
Fruit AB et biscuit

Mardi 10 septembre
Macédoine de légumes frais
Sauté de porc basquaise 
Pommes de terre  pl
Fromage à la coupe
Fruit AB

Mercredi 11 septembre - ALSH
Carottes râpées AB
Aiguillette de poulet
sauce aux oignons 
Haricots verts AB
Muffin 

Jeudi 12 septembre
Chou-fleur AB
Omelette aux œufs frais 
Pâtes AB
Emmental
Fruit frais

Vendredi 13 septembre
Melon
Filet de poisson frais sauce aurore
Jardinière aux légumes AB
Riz au lait  AB

Lundi 16 septembre
Betteraves rouges AB
Bolognaises végétariennes AB
Pâtes
Fromage à la coupe
Fruit AB

Mardi 17 septembre
Radis beurre
Bœuf au curry
Semoule AB
Compote de pommes 

Mercredi 18 septembre - ALSH
Piémontaise 
Poisson pané sauce tomate
Jardinière fraîche 
Crème à la vanille 

Jeudi 19 septembre
Saucisson à l'ail
Poulet rôti pl
Carottes à l'échalote AB
Camembert
Far breton 

Vendredi 20 septembre
Tomate AB
Saucisse grillée pl
Semoule
Crème glacée

 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

Travaux de faucardage sur le canal d'Ille-et-Rance
Le chemin de halage rive gauche est interdit à tous les usagers
du mardi 10 au vendredi 27 septembre 2019 en raison de
travaux de faucardage dans les biefs de Calaudry, de Couadan
et de Gacet. Arrêtés de la Direction des voies navigables Région Bretagne
du 5 septembre 2019.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Économies d'énergie… guide des gestes simples

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.
*****

Association Matern'né Moi
Tente rouge organisée par Laura Couëpel, accompagnante à
la naissance, le samedi 19 septembre 2019 à 19 h 30. Salle du
canal. Renseignements maternemoi35@gmail.com ou
06.32.95.34.32.
*****

Édité par la communauté de communes de la Bretagne romantique

Diminution du volume d'eau des WC. Mécanisme double débit à 3 et 6 litres. Ce dispositif s'adapte facilement à la place
de votre mécanisme existant. Le gros bouton évacue l'intégralité de l'eau contenue dans le réservoir contre la moitié du
réservoir pour le petit bouton. Exemple de consommation en
fonction du volume du réservoir des WC pour une famille de
quatre personnes :
 WC équipé d'un réservoir de 9 litres : 40 m3 par an
soit 150 € par an,
 WC équipé d'un réservoir de 6 litres : 26 m3 par an
soit 98 € par an,
 Wc équipé d'un réservoir de 3 et 6 litres : 18 m3 par an
soit 68 € par an.
Coût : 30 à 50 €. Temps de retour sur investissement inférieur
à un an. Fournisseur : magasin de bricolage.
*****

Espace jeunes Anim'6
Portes ouvertes de l'espace jeunes de St-Domineuc le mercredi 11 septembre 2019 de 17 h 00 à 19 h 00. Horaires d'ouverture : le mercredi de 10 h 00 à 17 h 00, le vendredi de 19 h 30
à 22 h 30 et le samedi de 14 h 00 à 18 h 00. Ouverture à partir
du mercredi 18 septembre 2019. Informations et inscriptions :
Johann - anim6.johann.jeunesse@gmail.com – 07.87.45.02.02
– 02.99.23.00.59.
*****

Offre d'emploi d'animateur(trice)s - Urgent
L'accueil de loisirs de Tinténiac Hédé-Bazouges St-Domineuc
recrute des animateurs ou stagiaires bafa pour le mercredi.
Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation à
f.r.pays.de.hede-tinteniac@orange.fr. Contact : 06.99.48.60.52
ou 06.43.58.18.54.
*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 14 septembre 2019, doublette au terrain des

*****

À vendre bois de chauffage chêne, châtaignier. 59 € le stère coupé en un
mètre. Contact : 06.16.06.20.90.
À vendre bois de chauffage chêne, 235 € les trois stères livrés coupés en
0,50 cm. Contact : 06.42.24.02.08.

