DU 14 AU 27 DÉCEMBRE 2019 – N° 445 _________________________

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

et d'optimiser les coûts et les circuits de collecte en fonction
des évolutions démographique et urbaine. Plus d'informations
sur www.smictom-ille-rance.fr.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21

Bibliothèque

Pharmacie de garde

Samedi 14 décembre
Dimanche 15 décembre
Samedi 21 décembre
Dimanche 22 décembre
Mardi 24 décembre
Jeudi 25 décembre – Noël
Dimanche 29 décembre

18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
19 h 00
10 h 30
10 h 30

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

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

Smictom Valcobreizh
Au 1er janvier 2020, le Smictom des Forêts et
le Smictom d'Ille-et-Rance fusionneront.
C'est l'aboutissement de cinq années d'engagement sur des rapprochements et des
fonctionnements communs. Cet ensemble donnera naissance
à un syndicat de collecte et de traitement des déchets réunissant 52 communes pour quelque 90 000 habitants. L'entité
créée s'appellera le Smictom Valcobreizh. Avec un budget de
fonctionnement de près de dix millions d'euros et les
80 agents au service des habitants, ce nouveau Smictom aura
les moyens financiers, humains et techniques pour se préparer
et répondre aux évolutions de la gestion future des déchets.
Pour l'usager, rien ne change. Les consignes de tri restent les
mêmes, le principe de calcul de la redevance et le fonctionnement de la collecte aussi. Le Smictom Valcobreizh se donne
cinq ans pour harmoniser le fonctionnement de ses deux anciennes entités.

Puces sur les poubelles
Le Smictom Valcobreizh poursuit l’installation de puces sur les
bacs de tous les foyers. Objectifs : les informations transmises
par cette puce (état des bacs, avancement de la tournée...)
permettront de faciliter la maintenance du parc de conteneurs

- Bébés lecteurs mardi 17 décembre 2019 de 10 h 00
à 10 h 45. Un temps de lecture et de comptines
pour les tout-petits. Réservation conseillée.
- La p'tite ludo mercredi 18 décembre 2019 de 10 h 30 à
12 h 00. Organisée en partenariat avec la ludothèque Au
Bois des Ludes et le Sivu Anim'6, vous pouvez emprunter des
jeux et jouer sur place !
- Le Prix Postolec est lancé, lisez et choisissez votre coup de
cœur parmi les six livres de littérature francophone 2019 de
la sélection. Vous avez jusqu’au 31 mars 2020 pour lire au
moins quatre des six ouvrages suivants : "De pierre et d’os"
de Bérangère Cornut, "Un monstre et un chaos" de Hubert
Haddad, "La plus précieuse des marchandises" de JeanClaude Grumberg, "L’appel" de Fanny Wallendorf, "Le temps
est à l’orage" de Jérôme Lafargue et "Une bête au paradis"
de Cécile Coulon.
- La grainofête 2020 aura pour thème la permaculture, elle
aura lieu le samedi 8 février 2020 de 10 h 00 à 12 h 00, retenez la date, le programme sera diffusé prochainement.
- La bibliothèque sera ouverte les samedis 21 dé-cembre
2019 et 4 janvier 2020 pendant les vacances de Noël.
Informations et réservations au 02.99.45.27.55 ou sur
https://bibliotheques.bretagneromantique.fr, ou bibliothequest-domineuc@wanadoo.fr.

Travaux rue Nationale
Les intempéries, le retard de livraison des mâts d’éclairage, la
découverte de réseaux enterrés non prévus, sont parmi les imprévus qui retardent le chantier. Nous comprenons les difficultés ressenties par chaque usager de la rue Nationale et avons
conscience des risques générés par les travaux. La réunion de
chantier du lundi est l’occasion de se coordonner avec les entreprises, le maître d’œuvre et les architectes pour planifier
les travaux en fonction des aléas, des disponibilités du matériel et pour veiller à la sécurité du chantier.
Calendrier à venir :
- à partir du 16 décembre 2019, enrobés sur les trottoirs côté
est et bibliothèque,
- courant janvier, début d’aménagement des espaces verts,
terrassement de l'esplanade de la halle (accès à l'école maternelle modifié),
- début février, réalisation de quelques espaces en béton désactivé.

Menus de la cantine scolaire du 16 au 20 décembre 2019
1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 16 décembre
Potage aux poireaux  AB
Paupiette de veau
sauce champignons 
Petits pois AB
Fromage à la coupe
Gâteau de Savoie  AB

Mardi 17 décembre
Saucisson sec cornichons
Escalope de dinde
façon normande  pl
Purée 
Yaourt AB

 Fait maison

Mercredi 18 décembre - ALSH
Chou rouge vinaigrette 
Palette de porc  pl
Pommes rissolées
Fromage
Salade de fruits frais 
AB : agriculture biologique

Prochaine collecte des sacs jaunes : vendredi 27 décembre 2019

Coupures de courant le lundi 16 décembre 2019
Enedis annonce des coupures d'électricité :
 de 13 h 15 à 13 h 45 et de 17 h 30 à 18 h 00 : rue Nationale,
place de l'Église, rue du Vieux Moulin et rue Chateaubriand,
 de 13 h 30 à 17 h 30 : rue Nationale, entre le n° 5 et le n° 23.

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Jeudi 19 décembre
Carottes au curry 
Haricots blancs à la tomate
Panais aux oignons 
Compote de fruits frais 

Vendredi 20 décembre
Piémontaise 
Filet de poisson frais du jour
sauce champignons 
Brocolis au beurre persillé AB
Fruit de saison AB

pl : producteurs locaux

Thé dansant avec l'orchestre Thierry Simon
Organisé par l'association Entour'âge et les bénévoles de
l'Ehpad de St-Domineuc le dimanche 22 décembre 2019 au
Grand Clos de 14 h 00 à 19 h 00. Entrée : 6 €. Réservation
d'une table au 07.88.91.68.04.
*****

Recensement des concessions dans le cimetière
Toutes les sépultures du cimetière doivent être identifiées.
Cette procédure est gratuite. Merci de vous présenter à la
mairie et de fournir l'emplacement exact de votre concession : carré – allée – n° de tombe, ainsi que les noms des personnes qui y sont inhumées.

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

Comment faire des économies à chaque lessive ?
 Entretenez votre lave-linge : une machine à laver entartrée
consomme davantage d'énergie. Pour qu'elle fonctionne de manière optimale, il faut l'entretenir. Détartrez-la régulièrement. En préventif, en ajoutant du vinaigre blanc dans le bac à adoucissant à
chaque lavage. Si la machine est déjà entartrée, mettez un demilitre de vinaigre blanc dans le tambour et faites tourner un cycle
court à 30°C.
 Séchez votre linge de manière économique : pour sécher son linge,
l'option la plus économique est encore de se passer de sèche-linge.
Choisissez un essorage à vitesse élevée pour débarrasser au maximum le linge d'eau. Il n'est pas toujours possible de faire l'impasse
sur le sèche-linge. Voici quelques conseils pour minimiser les dépenses : assurez-vous que votre linge est parfaitement essoré
(moins il contiendra d'eau, moins le temps de séchage sera long) ;
ne faites tourner votre sèche-linge que s'il est plein ; nettoyez le
plus souvent possible le filtre anti-peluches ; profitez de l'option
"départ différé" pour démarrer le séchage en heures creuses ; optez pour un appareil à contrôle électronique arrêtant automatiquement le cycle dès que le linge est sec ; n'utilisez pas d'adoucissant
lors du lavage (les capteurs électroniques situés dans le tambour
pourraient s'encrasser et le sèche-linge adoucit naturellement) ;
installez le sèche-linge dans un endroit ventilé (laissez une porte ou
une fenêtre ouverte.
À suivre
*****

Le Pianorium
Le dimanche 15 décembre 2019 à 15 h 00 et à 17 h 00,
Musique en Bretagne romantique présente La Valise à musique, spectacle musical pour les tout-petits (1 à 4 ans). Durée :
30 mn. Tarif unique : 6 €. Réservation au 02.99.45.29.16 ou
www.musenbrerom.com.
Autre date à retenir : samedi 4 janvier 2020 à 20 h 30, "Carte
blanche à Maud Chauvet, violoniste et harpiste". Avec ses
invités, elle interprètera des œuvres de Debussy, Bonis,
Koechlin, Tournier, Barboteu, Hindemith et Khatchaturian.

Manifestation organisée au bénéfice de l'Apel de l'école
sainte Jeanne d'Arc.
*****

L'USL vous accueille en 2020
Il reste des places pour le deuxième trimestre de la saison (de
janvier à avril) sur les activités suivantes :
- éveil gymnique : pour les enfants de 3 ans, accompagnés
d'un parent, séance le mardi de 18 h 00 à 19 h 00,
- renforcement musculaire adulte : séance le mercredi de
20 h 30 à 21 h 30 et/ou séance le samedi de 10 h 00 à
11 h 00,
- relaxation : séance le mercredi de 18 h 30 à 20 h 00.
Une activité : 60 € pour un trimestre. Informations et inscriptions par courriel : uslinon.saint-domineuc@wanadoo.fr ou
passez nous voir ! Bonnes fêtes de fin d'année.

