DU 30 MAI AU 13 JUIN 2020 – N° 457 ___________________________

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

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Dimanche 31 mai
10 h 30
Samedi 6 juin
18 h 30
Dimanche 7 juin
10 h 30
Samedi 13 juin
18 h 30
Dimanche 14 juin
10 h 30
dans le respect des règles sanitaires

Pleugueneuc
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
Pleugueneuc

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 9 h 30 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 30 à 12 h 00

Travaux sur le canal d'Ille-et-Rance
Du lundi 25 mai au vendredi 5 juin 2020, l'accès au chemin de
halage rive gauche sera interdit à tous les usagers entre les
écluses du Gacet et de Couadan, entre Calaudry et le Pont
Houitte et entre Calaudry et Couadan. Une déviation sera mise
en place sur la rive opposée.

Bibliothèque
Services mis en place à partir du 2 juin 2020
Mode d'emploi :
1. Service de retour des livres : rapportez les documents empruntés à la porte de la bibliothèque, sans rendez-vous,
aux horaires d’accueil. Ils seront mis en quarantaine pendant dix jours.
2. Service de prêt sur place avec accès aux locaux : entrez
dans la bibliothèque ; accueil de trois personnes maximum
en même temps dans l’enceinte de la bibliothèque et respect des mesures de distanciation physique exigée. Le port
du masque est obligatoire pour toutes personnes entrantes. Le lavage des mains au gel hydro-alcoolique est
obligatoire (pas de gants) avant l’accès direct aux collections. Choisissez vos documents en rayon : la lecture sur
place n’est pas autorisée. Empruntez les documents : passez par l’accueil pour faire biper vos livres.

3. Service de drive : réservez vos livres, magazines et DVD
par Internet https://bibliotheques.bretagneromantique.fr par courriel bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr - par
téléphone 02.99.45.27.55
Vos réservations sont prêtes : vous recevez une confirmation
par courriel ou par téléphone. Vous avez une semaine pour
venir chercher vos documents à la porte de la bibliothèque
aux horaires d’accueil.
Interruption provisoire de la navette du réseau. Faites votre
choix prioritairement sur les livres, magazines et DVD de votre
bibliothèque.
Attention ! Pour pouvoir vous accueillir dans de bonnes conditions, afin de permettre le nettoyage des locaux entre les accueils, les horaires changent à partir du 2 juin 2020 :
Mercredi : 15 h 00 - 18 h 00
Jeudi :
15 h 00 - 18 h 00
Samedi :
10 h 00 - 12 h 00

Aménagement du bourg
À partir du jeudi 28 mai 2020, l'entreprise Even Stylroc procédera à la mise en place des pavés collés (Roxem) sur le bitume
de la rue Nationale. Les travaux se dérouleront par demichaussée. La longueur de la zone de travaux ira du carrefour
de la rue du Rocher jusque devant la place de l’école maternelle. Dès la pose du Roxem, il est nécessaire d’avoir
72 heures de séchage avant le passage d’un véhicule. Il y aura
donc des phases de pose et des phases de séchage pendant
deux semaines. Nous comprenons cette nouvelle difficulté de
circulation. Nous demandons à chacun d’être respectueux des
balisages. Nous proposons aux Docmaëliens d’utiliser un itinéraire conseillé par la rue du Stade et rue du Chêne vert.

La poste de St-Domineuc
Le bureau de poste de St-Domineuc ré-ouvrira ce mardi 2 juin
2020. Il sera ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h 00 à 12 h 00.

Enedis – Coupure de courant
Des travaux sur le réseau électrique entraîneront une coupure
de courant à La Maltière le mardi 9 juin 2020 de 14 h 00 à
17 h 00.

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.

Menus de la cantine scolaire du 3 au 12 juin 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 de Pentecôte

Mardi 3 juin
Salade niçoise 
Sauté de porc à la toulousaine  pl
Haricots blancs
Yaourt sucré AB

Jeudi 5 juin
Tomate féta AB
Paupiette de volaille 
Carottes aux pruneaux  AB
Gaufre au chocolat

Vendredi 6 juin
Tarte lorraine 
Gratin de la mer au poisson frais 
Jardinière provençale  AB
Fruit frais

Lundi 8 juin
Chou aux lardons 
Bolognaise végétarienne 
Coquillettes AB
Fromage à la coupe
Fruit frais

Mardi 9 juin
Riz au thon 
Poulet basquaise aux herbes pl
Courgettes sautées 
Plateau de fruits AB

Jeudi 11 juin
Émincé au céleri rave  AB
Bourguignon  pl
Purée de carottes  pl
Forêt noire 

Vendredi 12 juin
Julienne au pesto 
Filet de poisson frais sauce armoricaine 
Pommes de terre beurre persillées  pl
Fromage
Compote de fruits frais  AB

 Fait maison

AB : agriculture biologique

Recensement militaire
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.

Inscription à la cantine - Année scolaire 2020-2021
La fiche de pré-inscription distribuée par les écoles est à retourner complétée (une par enfant) soit à l'enseignant, soit
dans la boîte à lettres de la mairie.
Pour l'inscription des nouveaux élèves, vous pouvez vous
procurer la feuille soit auprès du directeur, soit à la mairie.
Tous les parents doivent inscrire leur(s) enfant(s) sur le portail e-enfance via le lien
https://harmonie.ecolesoft.net/portail/ disponible sur le site internet de la commune
www.saintdomineuc.fr, onglet Education et
jeunesse. L'application nécessite l'utilisation du
navigateur Mozilla firefox (téléchargement gratuit).
 Pour les premières demandes, un code d’accès (identifiant) doit être demandé à la mairie. Ensuite les familles
complètent toutes les mentions nécessaires à l'inscription
des enfants : nom des parents, adresse, téléphone(s),
courriel, coordonnées bancaires, réservation des repas...
 Pour les renouvellements, les familles doivent mettre à
jour leurs données personnelles dans les comptes "famille" et "enfants".
 Pour tous, les familles doivent compléter l'agenda de réservation des repas dès l'ouverture du calendrier 20202021 vers la mi-juillet.
Rappel : durant l'année scolaire, les familles dont les enfants ne déjeunent pas de façon régulière à la cantine pourront inscrire leur(s) enfant(s) sur le portail, au plus tard chaque jeudi matin avant 9 h 00 pour toute la semaine suivante.

pl : producteurs locaux

et publié sur NextRun le lundi 8 juin 2020. Dix gagnants seront
tirés au sort parmi les participants. Lots : trois bons de révision
chez l’As du biclou, sac à dos, gobelets pliables... Pour pouvoir
être récompensés, les participants devront "liker" les pages
Facebook et/ou Instagram des trois co-organisateurs et s'inscrire (gratuitement) sur NextRun. Épreuve ouverte à tous sans
restriction d'âge. Il n'est pas demandé de certificat médical ni
de licence, l'épreuve se faisant sous la responsabilité des
concurrents et dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

ASSOCIATIONS & DIVERS
Challenge docmaëlien le dimanche 7 juin 2020
Inscription sur https://www.nextrun.fr/course/inscriptionsavis/sport/1290/challenge-docmaelien/2020. Le challenge devra être effectué le 7 juin 2020 entre 00 h 01 et 18 h 00. Une
preuve (capture d'écran strava, trace GPX.....) devra être envoyée par courriel à contact@nextrun.fr avant le dimanche
7 juin 2020 à 20 h 00. Un classement par épreuve sera établi

*****

Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 11 juin 2020

