Du 21 Février au 06 Mars 2021 – N° 474 _________________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque – Animations

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

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 20 février
Dimanche 21 février
Samedi 27 février
Dimanche 28 février
Samedi 6 mars

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

St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc
Trimer

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

N° d'astreinte: 07.85.66.32.90
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
Nouvelle organisation à partir du 8 mars 2021 :
Trois services seront mis en place :
Ecole Publique
Ecole privée Ste
Lucie Aubrac
Jeanne D’Arc
er
1 service à
PS - MS - GS
PS - MS - GS
11h30
2 ème service à
CP - CE1 - CE2
CM2 - CP/CE1 12h15
CP/CE1
3 ème service à
CM1- CM2
CP/CE2 - CE2/CM113h05
CM1
RAPPEL Protocole sanitaire
Le port du masque « grand public de catégorie 1 » est
obligatoire pour les élèves en école élémentaire, les masques
faits
maison
ne
sont
plus
acceptés.
Les élèves doivent porter le masque en permanence, même
lorsqu’ils sont assis à la cantine, « tant qu’ils ne consomment
pas
un
plat
ou
une
boisson
».
Le non-brassage entre élèves de classes différentes, devient à
présent « impératif ». dans le premier degré.

Horaires d’ouverture de la bibliothèque pendant les
vacances scolaires :
 Mercredi :
10h00-12h00 / 16h00-18h00
 Samedi :
10h00-12h00
Le port du masque est obligatoire pour les + de 11 ans. Du gel
hydro alcoolique est mis à disposition pour tous à l’entrée.
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.
Alors n’hésitez pas à venir enquêter !
Public(s) : à 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 mars de 10h00 à 10h45 à l’espace de l’îlot
Bout’chou.
Liv’ado : le club de lecture des 12-18 ans se réunira le samedi
13 mars à 10h00 pour partager ses lectures et préparer la
venue de Manon Fargetton en avril 2021. Inscription
obligatoire.
Contacts:
- Site web: https://bibliotheques.bretagneromantique.fr
- E-mail : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
-Téléphone : 02.99.45.27.55

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. Cette formalité est obligatoire pour passer
tout examen scolaire ou le permis de conduire.

Renseignements d’urbanisme :
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

A S S O C I A T I O N S & D I V E RS
Recherche local ou appartement
Au rdc ou avec ascenseur, pour accès aux personnes à mobilité
réduite.
Tel: 06.31.25.15.27

Recherche d'emploi
Recherche une personne pour l'entretien des jardins et pour
des petits services. Chèque emploi services uniquement.
Tel: 02.99.45.33.31.

FGDON d'Ille et Vilaine
Chenilles
processionnaire
du
pin:
Les
conditions
météorologiques vont déclencher les premières descentes
massives de chenilles. Tout ramassage ou manipulation est A
PROSCRIRE sans équipement adapté (masques, gants, lunettes)
car le risque d'urtication sévère est majeur à ce stade.
Actuellement trop tard pour entreprendre des mesures de
luttes efficaces. Le principe d'urgence le plus efficace est
d'utiliser un désherber thermique à gaz type chalumeau, ce qui
permet de neutraliser les chenilles sans contact direct.
Il est important de limiter et baliser les accès aux zones à
risques. Ainsi que d'avertir les enfants du danger encouru.

Le Garçon Boucher
Fermeture pour congés, réouverture le 03 mars 2021.

La Boulangerie Jeanne
Fermeture pour congés, réouverture le 23 février 2021.

L’amicale Laïque :
Organise une vente de tartiflette à emporter : 8 euros la part.
A retirer sur la place du marché le samedi 13 mars de 9h à 12h.

Dans la mesure du possible, les chiens et les chats doivent être
isolés de ses zones, en effet, les conséquences pour les
animaux peuvent être extrêmement graves voir fatales.
Il est recommandé d'éviter les promenades avec les animaux
aux abords des pins et parfois des cèdres et des sapins.
En fonction des conditions météorologiques, ce phénomène
peut durer jusque mars.

Réservation au 06.11.89.44 .22 ou par email à
l’adresse :amicalelaiquestdo@gmail.com
Parlez-en autour de vous,

Collecte des sacs jaunes
Prochaine collecte de sacs jaunes, le 04 mars 2021 à sortir la
veille au soir. Merci de les sortir uniquement la veille du
ramassage!

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.

Appel au civisme des proprietaries 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).

Aires de compostage à St-Domineuc
La commune met à la disposition de la population trois aires de
compostages accessibles à tous : une dans le secteur du Clos
Marguerite - allée des Merisiers, une à l'Ehpad et une aux
jardins familiaux. À noter : merci de respecter les consignes
notées sur les bacs.

Aménagement du bourg : appel au civisme
La commune a souhaité embellir le bourg et sécuriser au
maximum les déplacements doux notamment des piétons. Des
places de parking ont également été créées pour faciliter le
stationnement aux abords des écoles et commerces.
Hélas, nous constatons très régulièrement le non-respect de ces
aménagements puisque des automobilistes stationnent
volontairement sur les trottoirs gênant ainsi le déplacement des
piétons. Nous demandons donc à la population de faire preuve
de civisme pour le bien de tous.

