Du 31 octobre au 13 novembre 2021 – N° 491 ___________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque :

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

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Lundi 1ER novembre 2021
Samedi 6 novembre 2021
Dimanche 7 novembre 2021
Samedi 13 novembre 2021
Dimanche 14 novembre 2021

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

St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc

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

Horaires d’ouverture hors vacances scolaires :
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
Horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires : du 23
octobre au 7 novembre :
Mercredi :
10 h 00-12 h 00 / 16 h 00-18 h 00
Samedi :
10 h 00-12 h 00
L'accès à la bibliothèque est soumis à la présentation du
passe sanitaire pour les personnes de + de 12ans. Le port du
masque à partir de 11 ans et l’utilisation du gel hydroalcoolique restent obligatoires.
Contacts : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr/
02 99 45 27 55 / https://bibliotheques.bretagneromantique.fr

Cérémonie du 11 novembre :
Le président et les membres du bureau de l'association Union
Nationale des Combattants de St-Domineuc, veuves de
combattants, Opex et Soldats de France vous invitent à vous
rassembler derrière nos drapeaux pour la cérémonie du
souvenir à St-Domineuc le jeudi 11 novembre 2021 :
 10 h 30 : rassemblement à la mairie
 10 h 50 : défilé de la mairie vers le monument aux morts
 11 h 00 : cérémonie patriotique au monument aux morts
- Remise Titre de Reconnaissance de la Nation et Croix du
Combattant.
- Participation des élèves de l'école Sainte Jeanne D'arc
- Lecture des messages du 11 novembre
- Dépôt de gerbe
- Hommage aux morts
- Minute de silence
- Marseillaise chantée par les élèves
- Fin de la cérémonie.

Campagne de Vaccination
Les personnes âgées de plus de 65 ans sont invitées à se
faire vacciner pour une troisième injection.
Vaccinons nos ainés !

Repas des ainés
Pour rappel, le repas des ainés aura lieu le samedi 6
novembre à 12h00 au Grand Clos. N'oubliez pas votre pass
sanitaire qui vous sera demandé à l'entrée de la salle.

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 8 Novembre
Raviolis gratinés
Jambon blanc PL
aux champignons
Haricots beurre
Fruit frais

~

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Mardi 9 Novembre
Salade au fromage
Sauté de volaille PL
sauce aux épices 
Semoule AB
Ratatouille
Petits suisses

 Fait maison

Mercredi 10 Novembre - ALSH
Radis beurre
Carbonara
Coquillettes AB
Fromage
Fruit

~

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Jeudi 11 Novembre
Férié: Armistice 1918

AB : Agriculture Biologique

Vendredi 12 Novembre
Macédoine
Filet de colin pané
Riz créole 
Fromage blanc

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

Collecte des bacs jaunes :

Recherche d'emploi

Prochaine collecte de bacs jaunes, le 12 novembre 2021.
Merci de les sortir uniquement la veille du ramassage!

Lola, étudiante de 17 ans propose de garder vos enfants sur la
commune et ses alentours en soirée ou les week-ends. Sérieuse,
capable d'assurer l'aide aux devoirs, le bain et la préparation du
dîner. Pour plus de renseignements, contacter le
07.83.82.77.07.

Repair Café
Les repair café auront désormais lieu tous les 1er samedis de
chaque mois de 10 h à 12 h au bar de la 137.
C'est un lieu pour apprendre à réparer ses objets ou petits
électroménagers. L'Adhésion à l'association est entre 5 et 20 €
par an.

Nouveau commerçant sur votre marché :
"Fleurs nomades" un camion à fleurs qui se déplace et vient à la
rencontre des gens sera sur la place des halles tous les samedis
matins.
Françoise, fleuriste travaille de préférence des bouquets de
fleurs locales et plantes de saison. Au plaisir de vous rencontrer.

Ouverture d'un cabinet de Neurofeedback
thérapeutique à Saint Domineuc
Le Neurofeedback est un traitement thérapeutique issu des
Neurosciences qui permet d'améliorer le fonctionnement et les
capacités de notre cerveau en régulant son activité. Il agit sur
différents troubles physiques, cognitifs et émotionnels et
soulage durablement :
- les troubles physiologiques : insomnie, migraines, douleurs et
fatigues chroniques, acouphènes, vertiges, épilepsie...
- les troubles de l'humeur : état dépressif, manque de confiance
en soi, hyperémotivité...
- les troubles anxieux : peurs, anxiété, crises de panique...
- les troubles du comportement : agressivité, colère,
hyperactivité, addictions, burn-out ...
- les troubles de l'apprentissage : dyslexie, dyscalculie,
dysorthographie, TDAH...
-les handicaps liés aux lésions cérébrales : accidents vasculaires,
traumatismes crâniens...
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ma page
Facebook "Soazig Planté, Neurofeedback thérapeutique" ou me
contacter au 06.14.70.71.10.
Je cherche également à acheter un local pour y installer mon
cabinet donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un bien à
vendre ! Merci !

Pose de cages à chats :
Des cages à chats seront posées par le centre animalier de
Betton, du 1er au 14 novembre 2021 inclus, à la résidence du
Puits Ruellan. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter la mairie au 02.99.45.21.06.

Balayage
La balayeuse de la communauté de communes passera le mardi
30 novembre sur la commune.

Compagnie Machtiern
La compagnie Machtiern propose à Saint Domineuc 2 ateliers de
création et manipulation de marionnette pour adultes et
familles.
DATES : Le mardi 16 et le mardi 23 novembre de 19h à 22h.
TARIF : Gratuit
LIEU : Le Grand Clos

Travaux bretelle d'accès
La bretelle d’accès à la 4 voies St-Domineuc vers St-Malo sera
fermée le mardi 9 novembre 2021 de 8 h 30 à 17 h 30. (Suivre
déviation).
Les automobilistes devant se rendre à St-Malo devront
emprunter l’ancienne route jusqu’à Pleugueneuc pour rejoindre
la 4 Voies.
Les autres bretelles restent accessibles.

Travaux rue du Noc :
La route sera barrée du mardi 2 au vendredi 5 novembre inclus
en raison de la mise en œuvre de l'enrobé.
L'accès aux riverains sera maintenu pendant les travaux. Une
signalisation indiquant le sens de la circulation sera mise en
place.
L'entreprise POTIN vous informera du déroulé des travaux par
un boitage.
Merci de votre compréhension.

Travaux rue du Vieux Moulin et rue du Clos
des Michel
Création d'une ligne haute tension au niveau du 9, rue du Vieux
Moulin et de la rue du Clos des Michel.

