Du 5 au 19 mars 2016
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Ville de St-Domineuc
www.saintdomineuc.fr
Pharmacie de garde
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 mars
18 h 30
Dimanche 6 mars
10 h 30
Samedi 12 mars
18 h 30
Dimanche 13 mars
10 h 30
Samedi 14 mars
18 h 30
Dimanche 15 mars
10 h 30
Dimanche 22 mars – Rameaux 10 h 30

avant le 31 décembre 2016. Vous pouvez venir inscrire votre
enfant, découvrir l'école et rencontrer l'équipe enseignante.
Pour tous renseignements, vous pouvez rencontrer le directeur, Pierre Chapa, au 02.99.45.29.58.
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc
St-Domineuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.domineuc@wanadoo.fr
Visite partagée des espaces verts de la commune - Suite
Si vous souhaitez continuer à émettre idées et propositions
concernant les espaces verts de St-Domineuc, un registre est à
votre disposition à la mairie.
Objet trouvé déposés à l'accueil de la mairie : lunettes de vue
à monture noire, branches à motifs noirs sur fond blanc.
Prix ados 2015-2016 jusqu'au 29 avril 2016
Retrouvez à la bibliothèque la sélection des 10 titres du prix
ados Rennes Ille-et-Vilaine. Pour les 13 – 15 ans (4e-3e).
Exposition "La maison est en carton"
Une exposition prêtée par la Médiathèque départementale de
l'Ille-et-Vilaine et proposée par "La maison est en carton" qui
présente douze illustrateurs jeunesse. L'occasion de faire découvrir ou de mettre en valeur les talents d'aujourd'hui… Dans
l'espace jeunesse de la bibliothèque de St-Domineuc du lundi
22 février au vendredi 1er avril 2016.
Rencontre-débat autour du prix littéraire
Dépouillement du prix littéraire et discussion autour des livres
sélectionnés pour ce prix de littérature francophone adulte, le
mardi 8 mars 2016 à 20 h 00 à la bibliothèque.

Classes 5 : il reste toujours des photos à récupérer à la
mairie.
Portes ouvertes à l'école sainte Jeanne d'Arc
Le samedi matin 19 mars de 10 h 00 à 12 h 30.
Collecte des sacs jaunes :
le mardi – semaines impaires
Conférence sur les relations parents-enfants
"Au cœur des mots… Écoute… Confiance… Autorité… Sanctions…". Le CDAS de Combourg organise une conférence sur
les relations parents-enfants, un temps d’échange animé par
Bérangère BAGLIN le mardi 8 mars 2016 de 18 h 30 à 20 h 00
au lycée François René de Chateaubriand - 12 bis des Acacias à
Combourg. Ouvert à tous et gratuit.
Contact : 02.99.73.05.69.
11e semaine pour les alternatives aux pesticides
Le Smictom d'Ille-et-Rance propose des temps forts :
 Le samedi 19 mars 2016 à la déchetterie de Tinténiac, de
10 h 00 à 17 h 00, venez avec vos branchages et repartez
avec du broyat.
 Le mercredi 23 mars 2016 au magasin Point Vert – Le Jardin
de Combourg de 10 h 00 à 17 h 00, débarrassez-vous de vos
produits phytosanitaires.
Renseignements : 02.99.68.03.15 - www.sictom-tinteniac.fr
Jardins familiaux
La commune met à disposition des parcelles de 80 m2 pour les
personnes intéressées. S'adresser à la mairie.

ASSOCIATIONS & DIVERS

Atelier autour des fables de La Fontaine
Atelier animé par l'illustratrice Juliette Pinoteau, qui propose
la réalisation d'une carte d'identité animalière pour les enfants
de 8 à 12 ans, le samedi 19 mars 2016 de 10 h 30 à 12 h 00 à
la bibliothèque. Gratuit sur inscription. Tél : 02.99.45.27.55.
bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr.

Pianorium Dubois-Chauvet
Le samedi 5 mars 2016 à 20 h 30, Trio
Classic' Tango : Véronique Daverio au violon, Camille Privat à l'accordéon et Jennifer
Meinier au piano. Programme : Brahms,
Dvorak, de Falla, Sarasate, Monti et Piazzolla. Tarifs : 10 € et 5
€. Renseignements et réservations : www.musenbrerom.com
ou 02.99.45.29.16.

Portes ouvertes à l'école publique
Le samedi 5 mars 2016 de 10 h 00 à 12 h 30. L'école accueillera en septembre 2016 tous les enfants qui auront deux ans

Bal du Cyclo-club docmaëlien
Le dimanche 6 mars 2016 à 14 h 00, à l'espace Le Grand Clos,
avec Bernard Méhut.

*****

Prochain jour de collecte des sacs jaunes : MARDI 15 MARS 2016

Menus de la cantine scolaire du 7 au 18 mars 2016
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 7
Émincé bicolore
Lasagnes
Salade verte
Fruit frais

Mardi 8
Riz au surimi
Rôti de porc à la moutarde
Haricots verts
Produit laitier
Velouté aux fruits

Jeudi 10
Salade de fromage, jambon croûtons
Couscous
Semoule
Flan nappé au caramel

Vendredi 11
Terrine de légumes
Filet de merlu pané
Purée de carottes
Produit laitier
Far nature

Lundi 14
Betteraves vinaigrette
Saucisse knack
Haricots blancs à la tomate
Yaourt sucré

Mardi 15
Pizza
Escalope de volaille à la crème
Petits pois cuisinés
Produit laitier
Fruit frais

Jeudi 17
Pâtes aux dés de volaille et pesto
Émincé de bœuf à la bourguignonne
Mélange campagnard
Roulé confiture

Vendredi 18
Concombre et tomate à la crème
Filet de lieu aux petits légumes
Riz
Produit laitier
Fromage blanc

Union bouliste du Linon
Le samedi 12 mars 2016, doublette au terrain des sports. Inscription à 13 h 30. Jet du but à 14 h 00. Prix : remise des engagements, coupes… (Concours initialement programmé le 19
mars 2016). Renseignements : Pascal CLOLUS, président,
02.99.45.30.92 – Jean-Michel LEBESLOUR, trésorier,
02.23.22.57.67.

Sax Deiz 2016 : à 18 h 00, concert des écoles, performance en
public du sculpteur Gaël Morin.
 À 19 h 00, restauration sur place (galettes Bertel), buvette
tenue par l'association Saxissimo'n. Co-initiation à la danse
bretonne par le Cercle celtique d'Ille-et-Rance, de Québriac.
 À 20 h 00 : concert avec l’ensemble Sax O‘ Celte. Entrée 5 €,
gratuit pour les moins de 16 ans.

*****

*****

Animation jeux pour les Aînés
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes
une fois par mois de 14 h 30 à 16 h 00 dans une salle du bar La
137, avec la participation des aides ménagères, animation destinée aux personnes âgées, même non adhérentes. L’activité
est gratuite. Si des personnes sont intéressées, des membres
du CCAS peuvent être contactés par le biais de la mairie pour
assurer un transport domicile-bar La 137. Dates : les mardis 15
mars, 5 avril, 17 mai et 14 juin.
*****

Concours de belote du Club du Sourire
Le lundi 14 mars 2016 à 14 h 00 au Grand Clos. Ouvert à tous.
Inscription : 8 euros par équipe de deux personnes. Lot à chaque participant. Petite restauration sur place.
*****

Mercreludi
Le rendez-vous ludique des tout-petits (enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes
maternelles) de 10 h 30 à 11 h 30 le mercredi 16 mars 2016 à
l'espace Le Grand Clos : un espace de motricité, d'éveil sensoriel et de découverte des premiers jeux de société. En partenariat avec Le Bois des Ludes et Anim'6.
*****

Braderie de l'Ilôt Bout'chou
Braderie de puériculture le dimanche 20 mars 2016 de 9h 00 à
18 h 00 à l'espace Le Grand Clos. Matériel de puériculture,
vêtements d'enfants, jouets et accessoires. Vente de crêpes,
gâteaux et galettes saucisses
*****

La VTToeuf
Le samedi 26 mars 2016, à l'occasion de Pâques, venez découvrir les chemins de St-Domineuc en famille. Le club VTT docmaëlien organise une chasse aux œufs pour tous les enfants
des écoles de St-Domineuc, à vélo, sur un circuit de 6,5 km.
Rendez-vous le samedi 26 mars 2016 de 14 h 00 à 15 h 00 à la
salle du Grand Clos. Les enfants sont accompagnés par leurs
parents. Plan, fléchage, VTTistes vous guideront dans la campagne docmaëlienne.
*****

Sax Deiz 2016
Le samedi 23 avril 2016, espace Le Grand Clos à St-Domineuc,
Publication : mairie de St-Domineuc - N° 356

*****

Travaux de couture : Catherine Heuzé.
Contact : 06.69.71.04.27.
Femme propose ses services d'aide à domicile, ménage, repas,
accompagnement. Le repassage peut être effectué à mon domicile (Pleugueneuc). Cesu. Marie-France : 06.44.08.61.46.
Vend cabane de jardin en bois pour enfant, à démonter (prix :
70 euros) et armoire en pin pour chambre d'enfant (prix :
50 euros). Contact : 06.03.25.31.59.

saint.domineuc@wanadoo.fr

Tél. : 02 99 45 21 06

Fax : 02 99 45 26 86

