Du 14 novembre au 26 novembre 2021 – N° 492 __________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque :

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

INFORMATIONS MAIRIE

Horaires d’ouverture :
Mardi :
16h30-18h00
Mercredi : 10h00-12h00 / 16h00-18h00
Jeudi :
16h30-18h00
Vendredi : 16h30-18h00
Samedi : 10h00-12h00
L'accès à la bibliothèque est soumis à la présentation du pass
sanitaire pour les personnes de + de 12 ans.
Le port du masque et l’utilisation du gel hydro-alcoolique
restent obligatoires

Mairie

Animations :

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 13 novembre 2021
Dimanche 14 novembre 2021
Dimanche 21 novembre 2021
Samedi 27 novembre 2021
Dimanche 28 novembre 2021

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

Tréverien
St-Domineuc
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc

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

TÉLÉTHON
L'association Maël Plats à emporter
Samedi 20, couscous ou jambon à l'os et pommes de terre
sauce au poivre. 8 € la part. À venir chercher au marché, le
samedi matin.
Dimanche 21, poulet rôti et pommes de terre, 4 personnes, 15
€ à récupérer à Saint-Domineuc ou à Tinténiac. Sur
réservation.
Inscription avant le 18 novembre 2021.
Contact 06.61.51.06.30 ou 06.09.09.81.52

Exposition "Bien dans leur genre" du 10 novembre au 13
décembre. Présentée sous forme de quizz, l'exposition invite
chacun à réfléchir à la question de l’égalité entre les filles et
les garçons afin de lutter contre les stéréotypes de genre et
prévenir les comportements...Exposition prêtée par la
MDIV.Créée par Utopique éditions - Textes : Didier JEAN &
ZAD - Illustrations : Sergio MARQUES.
Bébés lecteurs : des histoires et des comptines pour les toutpetits mardi 16 novembre de 10h00 à 10h45.
Ludolire "la forêt" : un temps de lecture et de jeux sur place
samedi 20 novembre de 10h30 à 12h00 autour du thème de
la forêt avec la ludothèque Au Bois des ludes. Réservation
conseillée.
La p'tite ludo : possibilité d'emprunter de jeux de société à la
bibliothèque le vendredi 26 novembre de 16h30 à 18h00
pendant la permanence, en partenariat avec le Sivu Anim'6 et
la ludothèque Au Bois des Ludes.
Liv’ado : le club de lecture collégiens-lycéens se réunira le
vendredi 26 novembre de 18h30 à 20h00.
Contacts : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
02 99 45 27 55 / https :
/bibliotheques.bretagneromantique.fr

Campagne de Vaccination
Dans le cadre du téléthon, l'école Lucie Aubrac récupère les
piles usagées, un fût de récupération se trouve devant l'école
maternelle.

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

Semaine de l'enfance : 20 et 21 novembre 2021.
Réservations //www.semainedelenfance.fr

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

~

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

~

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 15 Novembre
Salade et tomate cerise AB
Pizza bœuf mozza
Salade verte vinaigrette PL
Fromage AB
Fruit du jour AB

Mardi 16 Novembre
Potage :
poireaux carottes AB
Saucisse grillée PL
Pâtes AB
Fromage
Fruit frais AB

Mercredi 17 Novembre - ALSH
Carotte et céleri râpés
Escalope de poulet PL
sauce champignons
Légumes provençaux 
Cake Breton
au beurre salé

Jeudi 18 Novembre
Macédoine au thon
Omelette Normande AB
Blé persillé aux oignons AB
Fromage
Fruit frais AB

Vendredi 19 Novembre
Choux blanc persillé
Pièce de poisson frais du jour
sauce armoricaine
Ratatouille 
Riz au lait AB 

Lundi 22 Novembre
Carottes aux raisins AB 
Goulash végétarien 
Pomme de terre PL
au oignons 
Compote de fruit AB

Mardi 23 Novembre
Potage :
crème et choux 
Tartiflette
jambon AB et Reblochon
Salade verte AB
Fruit frais

Mercredi 24 Novembre - ALSH
Betteraves râpées 
Colin pané
sauce tomate
Haricots et carottes vapeur 
Entremet chocolat 
Fruit AB

Jeudi 25 Novembre
Terrine de campagne
et cornichon
Poulet rôti PL
Courgettes et poivrons 
aux épices
Fromage & Génoise 

Vendredi 26 Novembre
Salade d’asperges
crème ciboulette
Sauté de porc PL
Semoule AB
Pot de glace

 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

Recherche d'emploi
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.

Communauté de Communes
La communauté de communes, en partenariat avec le Pays de
Saint-Malo et l'ARS, va mener une de campagne de mesures du
radon sur le territoire
A cette fin, elle cherche 200 habitants volontaires pour disposer
un dosimètre dans leurs logements durant la période de
chauffe. Une réunion d'information et d'inscription est prévue
le 23 novembre 2021 pour les habitants. Vous disposez de plus
d'informations via le site internet
https://bretagneromantique.fr/radon/

Pose de cages à chats :
Des cages à chats seront posées par le centre animalier de
Betton, du 22 novembre au 5 décembre 2021 inclus, à la
résidence du Puits Ruellan et du 29 novembre au 12 décembre
à la Roberie. 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 2021 sur la commune.

Compagnie Machtiern

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.

Cafés tricots
Reprise des "cafés tricots" tous les mardis après-midi de 14 h à
16 h.
Retrouvez-nous au bar "la 137" à Saint-Domineuc à partir du 9
novembre. Masques et pass sanitaire obligatoires.
Contact Nelly au 06.62.46.97.11 pour tous renseignements.

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

Collecte des bacs jaunes :
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 25 novembre 2021. Merci
de les sortir uniquement la veille du ramassage!

