Du 27 novembre au 11 décembre 2021 – N° 493 __________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque :

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

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 + de 12 ans.
Le port du masque et l’utilisation du gel hydro-alcoolique
restent obligatoires.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 27 novembre 2021
Dimanche 28 novembre 2021
Samedi 4 décembre 2021
Dimanche 5 décembre 2021
et à

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

Plesder
St-Domineuc
Trimer
St-Domineuc
Pleugueneuc

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

Cérémonie du 5 décembre
Benoît SOHIER, maire, le président et les membres du
bureau de la section des Anciens Combattants UNC,
Veuves de combattants et Soldats de France vous
invitent à vous rassembler derrière nos drapeaux
Journée d'hommage aux morts pour la France de la
guerre d'Algérie et des combats du Maroc
le dimanche 5 décembre 2021
9h30 : Rassemblement devant la mairie
9h45 : Départ du cortège vers l'église
10h00 : messe à la mémoire des morts pour la France
11h00 : défilé vers le monument aux morts en contournant la
place de l'église
11h10 : Cérémonie patriotique au monument aux morts

En 2021, la bibliothèque a bénéficié d’une subvention
exceptionnelle de 1950 euros attribuée par le CNL (Centre
National du Livre) dans le cadre du plan France Relance pour
la réalisation du projet intitulé « Aide exceptionnelle à la
relance des bibliothèques ».
Le but de cette subvention est de soutenir l’achat de livres
imprimés pour accompagner la reprise d’activité des librairies
indépendantes et renforcer les fonds disponibles dans les
bibliothèques. Elle vient s’ajouter au budget d’acquisition de
6500 euros voté par la mairie.
Les collections se sont donc fortement enrichies en cette
année 2021, n’hésitez pas à venir les découvrir !!
Animations :
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 et Zad –
Illustrations : Sergio Marques.
La p’tite ludo vendredi 10 décembre de 16h30 à 18h00 :
permanence de la ludothèque Au Bois des Ludes, possibilité
d’emprunter des jeux de société lors de la permanence, en
partenariat avec le Sivu Anim’6.
Bébés lecteurs le mardi 14 décembre de 10h00 à 10h45 : des
histoires et des comptines pour les tout-petits.

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

~

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

~

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 29 Novembre
Concombre persillé AB
Pièce de volaille PL
sauce Normande
Carottes vapeur AB
Parmentière aux oignons PL
Crème dessert AB

Mardi 30 Novembre
Salade au fromage AB 
Longe de porc PL
et moutarde légère
Petit pois AB
Fromage
Muffin AB

Mercredi 1er Décembre - ALSH
Pamplemousse
Sauté de dinde PL
au curry
Jardinière de légumes frais 
Fromage
Flan pâtissier au lait bio 

Jeudi 2 Décembre
Betteraves mozza AB
Hachis parmentier PL 
Salade verte PL
Fruit frais AB

Vendredi 3 Décembre
Soupe aux 3 légumes AB 
Filet de poisson pané
au citron
Riz à la tomate 
Fromage blanc AB
aux fruits

Lundi 6 Décembre
Julienne de betteraves AB 
Boulettes végétariennes
Pâtes 
Fromage à la coupe
Fruit frais AB

Mardi 7 Décembre
Pâtes et surimi AB
au pesto 
Filet de volaille PL
sauce champignons 
Carottes et lardons PL
Fruit frais AB

Mercredi 8 Décembre - ALSH
Salade de choux 
Steak haché
Jardinière de légumes AB 
Crêpe au sucre PL

Jeudi 9 Décembre
Potage carottes AB
et pommes de terre
Sauté de porc aux pruneaux 
Panais à l’ail 
Fromage du jour
Flan pâtissier 

Vendredi 10 Décembre
Salade aux croûtons AB 
Pièce de poisson frais
à l’oseille 
Pomme de terre au four PL
Fromage
Compote au fruits frais et bio 

 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
Amicale laïque
Sa traditionnelle vente de sapins de Noël et de gavottes qui
auront lieu les samedis 4 décembre et 11 décembre 2021 de 9h
à 12 h à la halle du marché
Tarifs :

Collecte des bacs jaunes :
Prochaine collecte de bacs jaunes, le 9 décembre 2021. Merci
de les sortir uniquement la veille du ramassage!!

0 € l’unité,

,00 € la boîte de 800 g.
Pour être sûr d’avoir votre sapin (ou vos gavottes) pour Noël,
réservez-le dès à présent au 06..38.75.65.23 ou par courriel à
sapinamicalelaique@gmail.com. Parlez-en autour de vous.

APEL Sainte-Jeanne d'Arc
L'APEL de St-Jeanne d'Arc organise une vente de décoration de
Noël pour les tables et sapins les samedis 4 et 11 décembre
2021 sur le marché de Saint-Domineuc. Les fonds récoltés le
4/12 seront réservés au Téléthon et ceux du 11/12 seront
réservés aux
projets pédagogiques de l'école. Merci pour votre participation !

Bourse aux jouets
Collecte de jouets les mercredis 1er et 8 décembre à la gare
routière de Rennes de 7h30 à 14h30. Cette collecte sera remise
à l'association SEA 35 (sauvegarde de l'enfant à l'adulte)

Banque alimentaire

Centre de loisirs

La collecte annuelle de la banque alimentaire aura lieu le
vendredi 26 et samedi 27 novembre 2021 à la superette "VIVAL"
de Saint-Domineuc aux horaires d'ouverture.

Le centre de loisirs de Tréverien est ouvert pendant les vacances
de Noël de 7h30 à 19h00. Pour plus d'informations, vous pouvez
contacter le 06.17.55.83.52. ou envoyer un mail à
animationperiscolairetreverien@gmail.com

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.

Appel au civisme des proprietaires 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)

OSBR
Stages de Noël, du 20 au 23 décembre. Pour plus de
renseignements, contacter le 02.23.16.68.53 ou le
06.81.35.37.34.

Conseil Municipal
Prochain conseil municipal le lundi 29 novembre 2021 à 18 h 30

