DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 11 JANVIER 2020 – N° 446 _____________

Pharmacie de garde

Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 9 janvier 2020

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

Bibliothèque

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Dimanche 29 décembre
Samedi 4 janvier
Dimanche 5 janvier
Samedi 11 janvier
Dimanche 12 janvier

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

Tréverien
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

Fêtes de fin d'année
La mairie sera exceptionnellement fermée les samedis matin
28 décembre 2019 et 4 janvier 2020.

Voeux 2020
Monsieur le maire vous invite à la cérémonie des vœux le vendredi 24 janvier 2020 à 18 h 30 au Grand Clos.

Smictom Valcobreizh
Nouveau service d’accueil de proximité à compter du 2 janvier
2020. Horaires d’accueil :
Combourg
9 h 15
14 h 00
Lundi
(maison des services)
12 h 00
17 h 00
St-Aubin-d’Aubigné
8 h 45
13 h 30
Mardi
(mairie)
12 h 30
17 h 30
Melesse
9 h 00
13 h 30
Mercredi
(mairie)
12 h 30
16 h 00
Liffré
8 h 30
13 h 30
Vendredi
(mairie)
12 h 15
17 h 00
Service de proximité fermé la semaine de Noël et du 1er juillet
au 15 août.

Collecte des déchets
En raison des jours fériés de fin d’année, la collecte des ordures ménagères les mardis 24 et 31 décembre 2019 est avancée dans la journée.

- 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 Jean-Claude 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 le samedi 4 janvier 2020.
Informations et réservations au 02.99.45.27.55 ou sur
https://bibliotheques.bretagneromantique.fr, ou bibliothequest-domineuc@wanadoo.fr.

Accès à l'école maternelle Lucie Aubrac
Au retour des vacances de Noël, l'accès des piétons à l'école
maternelle Lucie Aubrac se fera côté mairie en raison des travaux sur le parking du Marché.

Travaux rue Nationale
 20 décembre 2019 : fin des bordures et chaînettes granit sur
le trottoir côté est, et des pavés sur le parking de la mairie.
 Début janvier 2020 : fin des enrobés du trottoir côté est et
de l’aménagement du quai de bus ; début du terrassement
de l’esplanade de la halle.
 Courant janvier 2020 : fin des enrobés sur la place de la mairie ; aménagement des fosses des arbres ; plantations à suivre.
 Mi-janvier 2020 : coulage des bétons désactivés sur le trottoir côté est, début de l’aménagement du trottoir côté ouest
et du quai de bus.
 Fin janvier 2020 : début de l’aménagement des gradins de
l’esplanade de la halle ; réception et pose des derniers mats
d’éclairage.
 Février 2020 : bitumage du trottoir côté ouest.
 Semaine 8 : fermeture de la rue Nationale pour réalisation
des enrobés, carrefour surélevé, marquage, pavés fin des
travaux de voirie.
 Avril 2020 : début des travaux de construction de la halle.
 Juin 2020 : finition des sols (béton désactivé et sable stabilisé) sous la halle.

Menus de la cantine scolaire du 6 au 10 janvier 2020
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 6 janvier
Soupe de citrouille
et pommes de terre 
Rôti de porc au jus pl
Chou aux lardons AB
Fruit de saison AB

Mardi 7 janvier
Betteraves râpées 
Paella 
Riz pilaf à l'espagnole 
Yaourt AB

 Fait maison

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Mercredi 8 janvier - ALSH
Salade d'endives
Bolognaise 
Tortis nature AB
Fromage à la coupe
Fruit frais

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Jeudi 9 janvier
Œuf dur carottes râpées 
Hachis parmentier 
Laitue vinaigrette 
Fromage du jour
Compote de fruits AB

AB : agriculture biologiquevf : volaille française

Vendredi 10 décembre
Brunoise de légumes et radis noirs 
Poisson frais du jour
sauce armoricaine 
Riz pilaf AB
Galette des rois

pl : producteurs locaux
*****

Lotissement des Genêts
Plus qu'un lot disponible : le numéro 7 (310 m2). 95 € HT le
mètre carré. Contact : mairie 02.99.45.21.06.

Liste électorale
Les électeurs peuvent s'inscrire ou s'assurer de leur inscription
sur la liste électorale en consultant le site Service public à la
rubrique Élections ou en s'adressant à la mairie, jusqu'au vendredi 7 février 2020.

Pianorium
Le 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.
*****

Élections municipales
Dimanches 15 et 22 mars 2020.

Urbanisme
En vertu de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme, le fait
d'exécuter tous types de travaux sans autorisation de la commune (y compris clôture, ravalement, changement des ouvertures, abri de jardin…) peut être puni d'une amende minimum
de 1 200 €. Tous les formulaires de demande sont disponibles
à la mairie : permis de construire et déclarations de travaux.

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 ?
 Utilisez le programme "départ différé" : profitez des heures creuses
pour laver le linge et pour faire tourner votre sèche-linge si vous en
possédez un.
 Procurez-vous une machine à laver A+++ : grâce aux innovations
(capteurs électroniques, essorage optimisé, capacité variable, etc.),
les lave-linge de classe A+++ permettent de réaliser des économies
d'énergie et d'eau. Il existe de nombreux modèles dans cette classe
énergie, pensez à toujours bien vérifier l'étiquette énergétique obligatoire. Ils disposent de charges plus importantes par rapport aux
modèles d'il y a dix ans.
 Fabriquez votre propre lessive : enfin, dernière astuce pour faire
des économies à chaque lessive, réalisez vous-même votre propre
lessive. Ce sera non seulement plus économique mais également
beaucoup écologique. Exemple de recette de lessive faite maison :
4 litres d'eau, 150 à 200 g de savon de Marseille en paillettes ou râpé, 100 ml de bicarbonate de soude, 8 à 10 gouttes d'huile essentielle. Faites bouillir l'eau puis, hors du feu, ajoutez le savon de
Marseille râpé, le bicarbonate de soude et l'huile essentielle de lavande, ou un autre parfum. À l'aide d'un fouet, remuez bien puis
laissez reposer et refroidir. Utilisez cette lessive écolo et faite maison en dosant comme une autre lessive. C'est tout, et ça marche !
*****

Voyage au pays d'Harry Potter
Organisé par le comité de jumelage du Pays de la Donac
(Tinténiac – Québriac – St-Domineuc) du jeudi 21 au dimanche 24 mai 2020. Informations et préinscriptions : www.jumelage-tinteniacdonac.org.

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

Vend cause déménagement sur St-Domineuc ordinateur portable neuf, sous garantie jusqu'à juin 2021 ; prix d'achat :
499 euros, vendu 350 euros. Contact : 06.79.21.29.49.

