Du 11 juin au 24 Juin 2022 – N° 507 ____________________________

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 :
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
Animations :
Exposition "Chat Marcel" du 12 mai au 24 juin : créations des
élèves suite aux rencontres avec Jules.
La P'tite ludo vendredi 24 juin de 16h30 à 18h00 : une
permanence de la ludothèque Au Bois des ludes pour jouer
sur place à de nombreux jeux l'animateur vous explique les
règles et vous conseille si vous souhaitez en emprunter. En
partenariat avec Anim'6.
Liv'ado vendredi 24 juin de 18h00 à 19h30 : club de lecture
collégiens lycéens, venez partager vos coups de coeur romans,
mangas, séries...
Aide au numérique jeudi 30 juin de 16h30 à 18h00 : comment
utiliser un ordinateur, taper du texte, créer des dossiers...une
bénévole répond à vos questions. N'hésitez pas à vous y
inscrire, les places sont limitées.
Renseignements et inscriptions :
bibliotheque@saintdomineuc.fr / 02 99 45 27 55.
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INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
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 00

Urbanisme
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 :
Mail : urbanisme@saintdomineuc.fr

Travaux
Route barrée (sauf riverains) pour le curage du ruisseau du
Mottay (entre le lieu-dit Biheul et la route de la Touche) du 13
au 15 juin 2022. Suivre la déviation.

Dispositif argent de poche
Le dispositif argent de poche est reconduit pour la semaine
29 du 18 au 22 juillet 2022. Ce dispositif permet aux jeunes
mineurs (16 – 18 ans) de faire leurs premiers pas dans le
monde du travail. Moyennant une indemnisation, les jeunes
sont accueillis aux services pour des travaux de réfection de
peinture à l’école (salle de classe et sanitaires). Une mission
équivaut à 3 h 30 de travail par jour. L’indemnisation en
espèces est de 15 € par mission. Si vous êtes intéressés par ce
dispositif, le dossier de candidature est à retirer à la mairie à
compter du 24 mai 2022. Le délai de dépôt des candidatures
est fixé au samedi 18 juin 2022 avant 12 heures. Une
sélection des dossiers sera ensuite réalisée par les élus.

Coupure d'électricité
Une coupure d'électricité aura lieu le vendredi 17 juin de 13 h
30 à 17 h 30 : au n° 3, 2B rue Nationale, et du n° 1 au 16 rue
du Chêne Vert.

Élections législatives
Le premier et le deuxième tour des élections législatives
auront lieu le 12 et le 18 juin 2022 à l'espace culturel le Grand
Clos. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00.
Pour les personnes qui ne pourront pas être présentes et qui
souhaitent voter, pensez à la procuration.
Pour
ce
faire,
rendez-vous
sur
le
site
:
https://www.elections.interieur.gouv.fr/ ou compléter le cerfa
14952*03 (pas de recto/verso). Puis faites la valider en
gendarmerie.
Amende de 35 € (article R48-1/3 du code pénal).

Concours maisons fleuries 2022
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 9 juillet 2022. Si
vous êtes intéressés vous pouvez retirer le formulaire à la
mairie.

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

~

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

~

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 13 juin
Carottes râpées Bio nature
Chili sin carné aux lentilles
Riz créole
Petit suisse sucré
Dessert lacté chocolat

Mardi 14 juin
Melon
Jambon grill sauce barbecue
Frites au four
Fromage fondu
Fruit frais Bio

Mercredi 15 juin- ALSH
Pâté de campagne cornichons
Couscous volaille et merguez
Légumes couscous BIO
Tomme noire
Beignet aux pommes

Jeudi 16 juin
Tzatziki
Moussaka
Yaourt sucré
Moelleux orange amande

Vendredi 17 juin
Tomate mozzarella et pesto
Poisson pané
Gratin de légumes
Brie
Yaourt aromatisé Bio

Lundi 20 juin
Rôti de porc à la moutarde
Ratatouille
Camembert
Fruit frais BIO

Mardi 21 juin
Cordon bleu
Minis pennes
Fromage fondu
Flan nappée caramel Bio

Mercredi 22 juin– ALSH
Boulettes de veau
Courgettes provençale
Emmental
Fromage blanc nature Bio

Jeudi 23 juin
Riz aux fèves, petits pois
et champignons
Crème de cantadou
Yaourt sucré Bio
Clafoutis aux framboises

Vendredi 24 juin
Accras de poisson
Purée de pommes de terre
Petit moulé
Fruit frais

Collecte des bacs jaunes

VTT Docmaëlien organise

Prochaine collecte de bacs jaunes, le 23 juin 2022.
Nous vous rappelons que les bacs d'ordures ménagères
doivent être déposés au point de regroupement le jour de la
collecte. Merci de votre comprehension.

ASSOCIATIONS & DIVERS
CAP À ST DO
L’association CAP A ST DO souhaite lancer à la rentrée une
nouvelle activité de marche nordique-marche active.
Si vous êtes intéressé et motivé, nous proposons deux séances
d’essai et de présentation de l’activité les samedis 18 et 25
juin 2022 de 10 h à 11 h 30.
Le départ se fera à la salle polyvalente du Canal.
Contact : cap.a.stdo@gmail.com

Tennis Club St Domineuc
Tournoi Open Homme / Femme du 4 au 18 juin 2022, match
tous les jours sur les courts de tennis du complexe sportif.
Finale le samedi 18 juin 2022.

Les Do’minots
L’accueil de loisirs a retrouvé ses locaux et vous attend
vendredi 8 au vendredi 29 juillet 2022 du lundi 22
mercredi 31 août 2022.
L’équipe de cet été s’est réunie et vous prépare
programme sur le thème « Voyage à travers le temps »
Marie en formation Bpjeps sera directrice avec le soutien
Juliette. Inscriptions du 30 mai au 19 juin 2022.

du
au
un
de

Club des 3 rivières
Le club de canoë kayak de Saint-Domineuc organise une
balade nocturne contée en canoë pour petits et grands les
vendredi 10 juin et mercredi 13 juillet à la base nautique.
Une expérience à vivre en famille avec frissons garantis.
Départ vers 22 h 30 - Durée environ 1 h 15- 1 h 30
Attention places limitées. Prix: 35 € le Canoë - Collation
offerte après la balade.
Réservations au 06 03 89 22 62 ou au 02 99 45 28 59

Club du sourire
Le pique-nique aura lieu le jeudi 30 juin 2022 à la salle du
Grand Clos à 12 h 30 comme les années précédentes.
Apporter uniquement vos couverts et serviettes. Repas servi
par le club. Adhérents 12 €, non-adhérents 15 €. Réponse
impérative pour le mardi 21 juin. Réservations au
06.32.70.32.16 ou 06.38.14.19.08

Les parcours 8 et 15 kms sont réalisables à pied, en vélo pour
les enfants ou en courant. Il y a juste 100 m de dénivelé
positif, totalement invisible.
Les VTTistes vous attendent nombreux.
Venez pour vous faire plaisir, prendre l'air, découvrir des
chemins, passer un bon moment entre amis voire relever un
défi sportif. À dimanche."

