DU 25 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2020 – N° 448 _____________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque

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

 Croqu'histoires le mardi 11 février 2020 de 10 h 00 à
10 h 45. Un temps de lecture et de comptines pour les toutpetits. Réservation conseillée.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 25 janvier
Dimanche 26 janvier
Samedi 1er février
Dimanche 2 février
Samedi 8 février
Dimanche 9 février

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

Plesder
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

Coupures de courant pour travaux
Enedis annonce une coupure de courant le mercredi 29
janvier 2020 de 14 h 00 à 17 h 15 : rue Nationale, rue du
Rocher, allée des Merisiers et au lieu-dit La Hautière.
Fermeture exceptionnelle de la mairie
le mercredi après-midi 29 janvier 2020

Travaux dans le centre bourg
Les travaux d'enrobé de la rue Nationale seront réalisés à
partir du lundi 17 février 2020. La voie sera déviée pendant la
durée de ces travaux (environ cinq jours). Une signalisation
temporaire sera mise en place. Nous vous remercions de votre
compréhension.

Inscription sur la liste électorale
 Date limite d'inscription : le vendredi 7 février 2020, sur
présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de
domicile.
 Les jeunes qui auront 18 ans avant le 15 mars 2020 sont invités à vérifier si leur nom figure bien sur la liste électorale,
soit en contactant la mairie, soit en consultant le site Service
public.
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 6 février 2020

 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 le samedi 8 février 2020 de 10 h 00 à 12 h 00,
venez rencontrer Candice Petitclair, Louis Maillard et Stuart
Anderson, permaculteurs. Candice Petitclair et Louis
Maillard tiennent la ferme permacole de Langouët et Stuart
Anderson a écrit "Splendeurs et misères d’un permaculteur"
en 2019 aux éditions Terre Vivante.
- Liv’ado, club de lecture 12-18 ans, le vendredi 14 février
2020 de 18 h 30 à 20 h 00. N’hésitez pas à venir partager vos
lectures et découvrir les nouveautés ados de la bibliothèque.
Informations et réservations au 02.99.45.27.55 OU sur
https://bibliotheques.bretagneromantique.fr ou bibliothequest-domineuc@wanadoo.fr.

Incivilités dans la commune
Depuis quelques temps, la commune constate des dégradations sur le mobilier et les bâtiments publics. Lors des dernières vacances, nous avons répertorié les problèmes suivants :
occupation illégale du Grand Clos avec consommation d'alcool, résidus (mégots, bouteilles…) laissés sur place ; occupation illégale de la cour et du préau du pôle périscolaire avec
réalisation d'un feu, consommation d'alcool, jet de morceaux
de verre sur la cour et présence de déchets ; infraction dans la
salle des sports ; déplacement du mobilier urbain ou de
chantier rue Nationale ; occupation du terrain multisports en
dehors des horaires.
L'ensemble de ces faits est inadmissible et regrettable. Ils sont
commis par une minorité d'individus qui agit le plus souvent
en soirée. Nous renouvelons notre appel au civisme pour le
bien-être de tous, auprès de tous les habitants de StDomineuc et des environs, parents et enfants. Devant la
multiplication de ces actes délictueux, nous avons été
contraints d'en référer à la gendarmerie. Si vous constatez,
vous aussi, quelque chose d'anormal, veuillez nous contacter,
ainsi que la gendarmerie.

Menus de la cantine scolaire du 27 janvier au 7 février 2020
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 27 janvier
Julienne de carottes AB
Filet de dinde aux champignons  pl
Ratatouille 
et pommes de terre au four AB
Crème dessert AB

Mardi 28 janvier
Chou blanc aux lardons
Longe de porc dijonnaise  pl
Haricots beurre AB
Fromage du jour
Biscuit

Mercredi 29 janvier - ALSH
Salade aux croûtons
Blanquette de volaille  pl
Prince de Bretagne persillé AB
Chou à la crème 

Jeudi 30 janvier
Potage poireaux et
pommes de terre 
Hachis parmentier 
Salade verte AB
Fruit de saison AB

Lundi 3 février
Betteraves mimosa 
Filet de dinde  pl
Fondue de poireaux 
Blé AB
Crème au chocolat

Mardi 4 février
Batavia fromage ciboulette
Porc dijonnaise  pl
Haricots verts AB
Fromage à la coupe
Génoise 

Mercredi 5 février - ALSH
Salade de chou blanc 
Sauté de volaille à la bretonne  pl
Courgettes sautées AB
Fromage du jour
Gaufre chantilly

Jeudi 6 février
Potage carottes et
pommes de terre AB
Hachis parmentier 
Salade vinaigrette
Fruit du jour AB

 Fait maison

AB : agriculture biologique

Vendredi 31 janvier
Macédoine et œuf dur AB
Cassolette de la mer 
Poisson frais riz pilaf
Yaourt sucré AB pl
Vendredi 7 février
Flan de légumes 
Filet de poisson frais
sauce armoricaine 
Bopulgour AB
Entremets et fruit frais AB

pl : producteurs locaux

Recensement militaire

Entour'âge

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.

L'association Entour'âge accueillera la troupe théâtrale de
Bonnemain La Tonone. Réservez dès à présent votre date.
Renseignements : 07.88.91.68.09. Tarif : 6 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.

Prochaine réunion du conseil municipal
Le lundi 27 janvier 2020 à 20 h 30

Broyage des sapins
Le broyage des sapins sur le parking à côté du cimetière est
reporté au mercredi 29 janvier 2020.

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.

*****

Judo-club de St-Domineuc
Le judo club de St-Domineuc propose un cours de renforcement musculaire (TAISO), le mercredi soir de 19 h 30 à
20 h 30. Cette discipline intéresse un public de plus en plus large, à partir de 16 ans et sans limite d’âge, qui n’a pas forcément pratiqué du sport auparavant et qui recherche un loisir
axé sur la culture et l’entretien physique. C’est une alternative
ludique aux nombreux sports de remise en forme puisque
certains cours représentent une approche de renforcement
musculaire, abdos-fessiers, étirements sans aucun danger de
blessure avec une progression adaptée. C'est également un
bon complément à la préparation physique des sportifs.
Contact : jc35sd@gmail.com - Facebook : @JC35SD.
*****

Club du sourire

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

L'électricité
 Multiprise à interrupteur : couper les appareils en veille,
c'est environ 10 M d'économie sur la facture d'électricité.
Pour un poste de travail informatique sans multiprise avec
interrupteur, la consommation est de 34 € par an et un rejet
de CO2 de 20 kg. Avec une multiprise à interrupteur, la
consommation est de 28 € par an et un rejet de 17 kg de CO 2
par an. Fournisseur : supermarché, magasin de bricolage.
Coût 15 €. Temps de retour sur investissement inférieur à un
an. Gain : 20 % de la consommation des appareils.
 Lampe basse consommation : il faut qu'elle supporte au
moins 20 allumages/heure de fonctionnement, soit environ
250 000 allumages pour une ampoule de 12 000 heures. Exigez ce nombre ou choisissez des modèles à nombre illimité
d'allumages. Fournisseur : supermarché, magasin de bricolage. Coût 5 à 10 €. Temps de retour sur investissement
inférieur à 3 ans. Gain : 80 % par lampe. À l'achat, privilégiez
les ampoules d'efficacité lumineuse supérieure à 60 lm/W§,
de température de couleur entre 2 700 K et 3 000 K (équivalent d'une ampoule traditionnelle lumière chaude), dont l'indice de rendu couleurs est le plus proche de 100.
À suivre.
*****

Le club du sourire est ouvert tous les jeudis après-midi au
Grand Clos de 14 h 00 à 18 h 00 et propose : belote, scrabble,
palets, marche au bord du canal à partir du printemps. Organisation de concours de belote et de pétanque ouverts à tous,
ainsi que des voyages ANCV et un voyage cantonal par Génération Mouvement.
*****

L'association Docmaë’liens
organise une réunion publique le samedi 15 février 2020 à
17 h 30 au Grand Clos : vie locale, entraide, échanges (de savoirs, savoir-faire, services, biens), éco-citoyenneté (économie
circulaire, environnement) sont les objectifs de cette nouvelle
association. Venez nous rencontrer et proposer vos idées pour
un meilleur vivre ensemble Vous trouverez à l’adresse suivante https://framaforms.org/.enquete-docmaeliens-1576830037
une enquête à renseigner afin de mieux faire connaître vos attentes.
*****

Le Garçon boucher
Fermeture pour congés du dimanche 2 février au mardi 3
mars 2020 inclus. Réouverture le mercredi 4 mars 2020.

