Du 30 Mai au 12 Juin 2021 – N° 482 ____________________________

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 5 juin
Dimanche 6 juin
Samedi 12 juin
Dimanche 13 juin
Dimanche 13 juin

18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 00
11 h 15

Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc
Pleugueneuc

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. Du gel
hydro alcoolique est mis à disposition pour tous à l’entrée.

INFORMATIONS MAIRIE

Animations:

Mairie

Chuuut…Ouaaah ! une plongée dans les livres d’artistes pour
tout-petits : du 3 au 9 juin, la bibliothèque présente « Le
coin » un mobilier d’art d’Emmanuelle Bastien. Imaginez un
livre que l’on pourrait traverser et dans lequel se mettre à
l’abri. En partenariat avec la Bretagne romantique.

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

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

La p’tite ludo : vous pouvez découvrir et emprunter des jeux
de société à la bibliothèque le vendredi 18 juin de 16h30 à
18h00, en partenariat avec le Sivu Anim’6 et la ludothèque Au
Bois des Ludes.
Fonctionnement de la ludothèque Au Bois des Ludes :
adhésion familiale : 17€/an. Coût du prêt : 1€ / jeu / 4
semaines ou 10 € les 11 locations ou 25 € les 36 locations.
Caution demandée : 120€. Renseignements : 02 99 54 98 99.
Croqu’histoires : un temps de lectures et de comptines autour
du jardin pour les tout-petits à l’espace de l’ilôt bout’chou
vendredi 18 juin de 10h00 à 10h45.
Contacts:
- Site web: https://bibliotheques.bretagneromantique.fr
- E-mail : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
-Téléphone : 02.99.45.27.55

Élections
Les dates des élections départementales et régionales sont
les 20 et 27 juin 2021.
Une nouvelle répartition des bureaux a été faite sur la
commune par zone géographique et non plus par ordre
alphabétique. ATTENTION, votre bureau de vote est donc
susceptible d'avoir changé. Il sera indiqué sur votre carte
électeur que vous recevrez prochainement.

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

~

1er service : 11h30 - 12h10

~

2e service : 12h15 - 12h55

~

3e service : 13h05 - 13h45

Lundi 31 Mai
Macédoine AB
Emincé de boeuf PL
Frites AB
Fromage
Fruits AB

Mardi 1er Juin
Salade Niçoise
Saucisse grillée PL
Haricots blancs
Yaourt sucré AB

Mercredi 2 Juin - ALSH
Tarte aux poireaux
Longe de porc PL
à la moutarde
Tortis au beurre
Fromage portion
Compote de pomme

Jeudi 3 Juin
Tomateféta AB
et huile d'olive
Paupiette de volaille PL
fait forestière
Carottes aux pruneaux AB
Gaufre chocolat et chantilly

Vendredi 4 Juin
Friand au fromage
Gratin de la mer 
au poisson frais
Jardinière provençale AB
Fruit fais

Lundi 7 Juin
Choux aux lardons
Chili con carné 
végétarien
Riz AB
Fromage à la coupe
Fruir frais

Mardi 8 Juin
Pâtes au surimi 
Poulet basquaise PL
aux herbes AB
Courgettes sautées
Plateau de fruits AB

Mercredi 9 Juin - ALSH
Salade au fromage
Steack haché
Coktail de légumes frais
Cake

Jeudi 10 Juin
Emincé au céleri rave  AB
Sauté de porc PL
Purée de carottes  PL
Fromage portion
Forêt noire

Vendredi 11 Juin
Julienne au pesto
Filet de poisson frais
sauce armoricaine
Pommes de terre PL
beurre persillées
Fromage
Compote de fruits frais AB

 Fait maison

AB : Agriculture Biologique

PL : Producteurs Locaux

Pour des raisons d'approvisionnement, nous nous réservons le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercions de votre compréhension.

A S S O C I A T I O N S & D I V E RS

Coupures d'électricité

Recherche location

Lundi 1er juin de 9h à 13h / Lundi 21 juin de 14h à 16h
Vendredi 25 juin de 10h à 11h 30 / Mardi 22 juin de 8h30 à 11h

Je recherche une location sur les communes : Tinténiac/ SaintDomineuc/ Pleugueneuc/ Hédé ou Québriac. Idéalement une
maison avec 2/3 chambres et un jardin.
Recherche sérieuse, garant solide. Vous pouvez me contacter au
06.18.29.15.90 ou noemie.loyer@hotmail

Savonnière artisanale
Recherche pour septembre un local pour concrétiser mon
projet. Recherche une simple pièce ou un garage/grange pour
entreposer une caravane (L4.50 x l2 x H2.50m) Laetitia GIRARD :
07.67.92.34.20.

Collecte des sacs jaunes
Prochaine collecte de sacs jaunes, le 10 juin 2021. Merci de les
sortir uniquement la veille du ramassage!

Concours maisons fleuries 2021
Ami-e-s des fleurs en tout genre, venez-vous inscrire ! Vous
fleurissez votre façade de maison ou pieds de mur. Votre jardin,
terrasse, balcon égayent votre rue et enchantent les passants,
ce concours est pour vous. Une catégorie potager est aussi
ouverte. Date limite d'inscription le 30 juin 2021.
Une seule recommandation "jardinez au naturel" la nature vous
remerciera
Site internet: www.jardineraunaturel.org

Végétalisons nos murs et nos trottoirs
L'érosion de la biodiversité est une préoccupation de ce siècle. Il
ne s'agit plus aujourd'hui de combattre la nature mais bien au
contraire de l'accepter, de composer avec elle, de l'intégrer à
nos aménagements (pour son bien et notre plaisir). Changeons
notre regard ! Laissons nos spontanées pousser et coloniser nos
murs et nos jardins.
L'opération Végétalisons nos murs et nos trottoirs vous permet
de participer à l'embellissement de la commune.
Renseignements à la mairie.

Travaux au niveau de la Halle
Travaux au niveau de la Halle du lundi 31 mai au vendredi 4 juin.
Circulation alternée rue Nationale par panneaux

Lutte contre le bruit – Arrêté municipal
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des
particuliers à l'aide d'outils et d'appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses, scies, etc. ne peuvent être effectués sur le territoire
de la commune que dans les plages horaires
suivantes :
- du lundi au vendredi : de 8 h 00 à 20 h 00
- le samedi de 10 h 00 à 20 h 00
- les dimanches et jours fériés : interdit.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements
en vigueur." Arrêté municipal n° 2018-46 du 14 juin 2018.

Appel au civisme – respect des robots tonte
Le terrain de foot d'honneur est interdit d'accès comme indiqué
sur les rambardes. Les robots tonte l'entretiennent en
permanence ; ce ne sont ni des tremplins pour les vélos, ni des
tortues sur lesquelles vos enfants pourraient voyager pour
ensuite les retourner sur le dos! La dernière facture des
réparations s'élève à 1005,02 € TTC

