Du 07 Février au 20 Février 2021 – N° 473 _______________________

Pharmacie de garde

Renseignements d’urbanisme :

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

En vertu de l'article L480-4 du code de l'urbanisme, le fait
d'exécuter tous types de travaux sans autorisation de la
commune (y compris clôture, ravalement, abri de jardin …)
peut être puni d'une amende minimum de 1200€.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie
Veuillez s’il vous plaît prendre rendez-vous :
Tél. 02.99.45.21.06 / Mail : urbanisme@saintdomineuc.fr

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 13 février
Dimanche 14 février
Mercredi 17 février
Samedi 20 février
Dimanche 21 février

16 h 30
10 h 30
16 h 30
10 h 30

Trévérien
St-Domineuc
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06 accueil@saintdomineuc.fr

Horaires d’ouverture:
- lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9 h 30 – 12 h 30
- mercredi, vendredi : 15 h 30 – 17 h 30
- fermé le jeudi
- samedi: 10 h 00 – 12 h 30
Les services municipaux restent ouverts pendant le
confinement. La porte d'entrée de la mairie sera fermée,
merci de sonner pour signaler votre présence. Une seule
personne à la fois est autorisée à entrer. Le port du masque et
l'utilisation du gel hydro alcoolique sont obligatoires.

Cantine
Extrait du protocole sanitaire (site du ministère de l’éducation
nationale):

Les conditions de port du masque par les élèves sont les
suivantes :
 les élèves en école maternelle ne portent pas de
masque
 pour les élèves en école élémentaire, en collège et en
lycée, le port du masque "grand public" est
obligatoire dans les espaces clos comme dans les
espaces extérieurs de l’établissement scolaire. Cette
obligation qui ne concernait jusqu’alors que les
collégiens et lycéens, s’applique désormais à compter
du CP.
RAPPEL : le protocole sanitaire précise « les masques «
artisanaux – faits maison » ne sont plus acceptés. Par
ailleurs, il spécifie que les élèves doivent porter le masque en
permanence, même lorsqu’ils sont assis, « tant qu’ils ne
consomment pas un plat ou une boisson ».

Bibliothèque – Animations
Horaires d'ouverture :
Mardi :
16 h 30 - 18 h 00
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 / 16 h 00-18 h 00,
Jeudi :
16 h 30 - 18 h 00
Vendredi : 16 h 30 - 18 h 00
Samedi : 10 h 00 - 12 h 00.
Le port du masque est obligatoire pour les + de 11 ans et du
gel-hydro-alcoolique est mis à disposition pour tous à l'entrée.
Liseuses à la bibliothèque:
La bibliothèque possède 2 liseuses. Celles-ci sont chargées de
livres libres de droits, des classiques, des livres en langues
étrangères… Si vous souhaitez découvrir ce mode de lecture,
n'hésitez pas à venir les emprunter. Renseignements auprès
d'Hélène Guinard lors des permanences, par mail ou
téléphone.
Animations:
Exposition "Qui a refroidi Lemaure": au 26 rue Dampierre, au
petit matin, un jeune homme est retrouvé défenestré. Parmi
les 6 occupants de l'immeuble, personne n'a rien vu. Suicide,
meurtre,… que s'est-il passé ? Muni d'une tablette interactive,
vous devenez l'enquêteur à la recherche des coupables. En
effet, le commissaire Séraphin Limier vous envoie comme
inspecteur stagiaire pour mener l'enquête…
Public(s): A partir de 13 ans. Durée 40 min. Cette exposition
est prêtée par la médiathèque départementale et visible du 26
janvier au 19 mars à la bibliothèque.
Croqu'histoires : Des histoires et des comptines pour les toutpetits vendredi 12 février de 10h00 à 10h45 à l'espace l'îlot
Bout 'chou.
La p’tite ludo revient le vendredi soir : une permanence de la
ludothèque Au Bois des Ludes. Prochain rendez-vous le
vendredi 19 février de 16h30 à 18h00. Venez découvrir et
emprunter des jeux de société.
Contacts:
- Site web: https://bibliotheques.bretagneromantique.fr
- E-mail : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
- Téléphone : 02.99.45.27.55.

a

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 8 février
Macédoine de légumes AB
Bolognaise Végétale
coquillettes AB
Fromage à la coupe
Fruit frais AB

Mardi 9 février
Pépinettes et surimi
Poule rôti PL
carottes aux lardons AB
Fruit du jour AB

Mercredi 10 février - ALSH
Salade de chou-fleur
Rôti de bœuf moutardé
Jardinière AB de légumes frais
Gaufre PL

Jeudi 11 février
Salade aux croûtons
Mijoté de porc
aux épices
Haricots verts AB
beurre et ail
Flan pâtissier  au lait AB

Vendredi 12 février
Repas festif Chinois
Cocktail de jus de fruits
Nems Salade
Émincé de volaille PL
aux épices 

Lundi 15 février
Jardinière vinaigrette
Sauté d'agneau
à l'orientale
Semoule de couscous
Entremets vanille AB 

Mardi 16 février
Julienne de AB
céleri et carottes
Œufs brouillés 
au fromage AB
Fromage à la coupe
Génoise 

Mercredi 17 février - ALSH
Betteraves râpées
et œuf dur
Haché de boeuf
Purée
Fromage
Fruit de saison

Jeudi 18 février
Batavia et édam rapé
Filet de colin pané
et citron frais
Riz pilaf AB
Fruit frais AB

Vendredi 19 février
Jus d'orange
Salade au poulet
Hamburger
Ketchup
Frites
Liégeois chocolat

 Fait maison

AB : Agriculture Biologique

A S S O C I A T I O N S & D I V E RS
Recherche logement
URGENT: sur Saint-domineuc, Tinténiac, Pleugueneuc et les
alentours, une location appartement ou maison pour 3
personnes (1 adultes et 2 enfants): CDI, grant, serieuse.
Tel: 06 70 07 41 02

Recherche d'emploi
Recherche heures de ménage sur Saint-Domineuc et ses
alentours. Paiement chèques CESU uniquement.
Vous pouvez me contacter au 06.79.33.77.32.

La société Bretonne BEREP
Recherche électricien industriel confirmé sachant encadrer 2
ou 3 monteurs avec possibilité de déplacement de courte durée
2/3 jours sur l'ensemble du territoire français.
Vous pouvez contacter l'entreprise par téléphone au
02.99.48.34.80 ou 06.38.55.41.45 ou par mail: contact@berep.fr

Colis des Ainés
Vous avez jusqu'au 15 février 2021 pour commander et
récupérer vos repas chez les restaurateurs de la commune. Si
vous avez des difficultés de déplacement, n'hésitez pas a
appeler les services de la mairie.

Le club du sourire
Nous vous informons que le concours de belote prévu le 8
février 2021 est annulé pour cause de crise sanitaire.
Nous sommes désolés de cette annulation.

PL : Producteurs Locaux

Collecte des sacs jaunes
Prochaine collecte de sacs jaunes, le 18 février 2021 à sortir la
veille au soir. Merci de les sortir uniquement la veille du
ramassage!

FGDON d'Ille et Vilaine
La campagne de destruction des nids de frelons est terminée
pour cette année.
La FGDON d'Ille et Vilaine préconise l'arrêt des traitements
puisque la destruction des nids ne présentent désormais que
peu d'intérêt et ne saurait justifier des dépenses publiques
inutiles.
En effet, les quelques frelons pouvant subsister sont des
ouvrières en fin de vie, les futures fondatrices sont déjà parties
en quête d'un abri pour l'hiver.
SAUF EXCEPTION sur des nids encore actifs à très faible hauteur
et pouvant présenter un risque sanitaire ne sont plus pris en
charge.
Les interventions restent possibles mais seront à la charge du
demandeur.

Vaccination
Ouverture de nouveaux centres, fin février à Bain-de-Bretagne,
Dol-de-Bretagne, Liffré et Montfort-sur-Meu
Possibilité de s’inscrire sur une liste d’attente en appelant le
0 805 690 821. AVANT, vous devez vous inscrire sur une liste
d’éligibilité auprès de votre médecin traitant et ensuite sur
Doctolib.

Le Garçon Boucher
Fermeture pour congés du samedi 30 janvier à 18 heures
jusqu'au 2 mars 2021. Réouverture le mercredi 3 mars 2021.

Appel au civisme des propriétaires de chiens
On déplore une recrudescence des
déjections canines sur les trottoirs.
Pour rappel, 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).

