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
Dimanche 21 août
10 h 30
Dimanche 28 août
10 h 30
Samedi 3 septembre
18 h 30
Dimanche 4 septembre
10 h 30

Pleugueneuc
St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
saint.domineuc@wanadoo.fr

Nids de frelons asiatiques
Si vous pensez avoir sur votre terrain un nid de frelons asiatiques, prévenez immédiatement la mairie pour constatation
sur place. Le coût de l'intervention d'un spécialiste est pris en
charge à 100 % par la mairie.
Communiqué d'Enedis (ex ErDF)
Coupure d'électricité pour travaux de renforcement du réseau
le mercredi 21 septembre 2016 entre 9 h 00 et 12 h 15 dans
les lieux-dits suivants : La Cour neuve, Les Ouches, La Perrière,
La Hautière, Les Grands Champs, Hénon, La Boutreuille,
Rollée, La Haute Hervelinais, La Basse Hervelinais, Trébeslin,
Le Pratel, La Roberie, La Verrerie et la Suzenais.

Horaires d’ouverture
- Du lundi au vendredi, le matin de 8 h 45 à 12 h 30
- Le mercredi et le vendredi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30
- Le samedi matin de 9 h 00 à 12 h 00

Chenille processionnaire du pin : campagne d'automne 2016
La période de traitement s'étalera sur les mois d'octobre et
novembre en fonction des stades de développement des chenilles et des conditions météorologiques. Une fiche d'inscription est disponible à la mairie. Elle est à retourner complétée
et accompagnée du chèque correspondant (libellé au nom de
FGDON 35) avant le 14 septembre 2016.

Prochaine collecte des sacs jaunes : mardi 30 août 2016

Recensement militaire
Les jeunes gens (filles et garçons) qui atteignent l'âge de seize
ans sont tenus de se présenter à la mairie dans le mois qui
précède leur anniversaire. Se munir du livret de famille et de
la carte d’identité.

Menus de la cantine scolaire
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Jeudi 1er septembre
Vendredi 2 septembre
Non communiqués
Concours communal des maisons fleuries 2016
Classement
Lauréats
1re catégorie : maison avec jardin visible de la rue
1er
M. André et Mme Odile Callé
2e
M. Jacky et Mme Nicole Roy
3e
Mme Thérèse Réhault
4e
Mme Christiane Jubault
5e
M. Joël et Mme Monique Besnier
6e
M. Patrick Foulon et Mme Michèle Damas
7e
M. Patrick Villalon
2e catégorie : balcon ou terrasse fleurie
1re
Mme Antoinette Collet
2e
Mme Anne-Marie Clolus
3e
Mme Louise Rébillard
4e
M. Fernand Garel
5e ex aequo Mme Rolande Fouéré
5e ex aequo Mme Simone Vidal
3e catégorie : maison à la campagne
er
1
M. Fernand et Mme Yvette Belan
2e
Mme Jocelyne Journeaux
3e
Mme Catherine Crenn
4e
Mme Marion Chaux
4e catégorie : prix spécial EHPAD
EHPAD

Inscription 2016 à l'Ilôt Bout'chou
L'association L'Ilôt Bout'chou accueille les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés d'un parent ou de leur assistante maternelle.
Elle permet à vos petits bout'chous de découvrir la vie en collectivité, de leur proposer des activités d'éveil et des jeux. Les
locaux sont ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h 45 à 11 h 30. La cotisation annuelle est de 22 euros par famille, de septembre à fin juin, de 2,50 euros par mois à partir
de janvier et de 10 euros par assistante maternelle. Les inscriptions se feront le lundi 5 septembre 2016 à partir de
9 h 30, au point rencontre. L'ouverture de l'Ilôt Bout'chou se
fera le lundi 12 septembre 2016.
*****

Club du sourire : concours de belote
Le lundi 19 septembre 2016 à 14 h 00 au Grand Clos. Engagement à partir de 13 h 15. Tarif : 8 euros par équipe. Nombreux
prix et un lot à chaque participant. Ouvert à tous.
*****

ASSOCIATIONS ET DIVERS
Le Judo Club de St-Domineuc vous informe
Reprise des inscriptions à la salle du Canal le
vendredi 2 septembre 2016 de 18 h 00 à 20 h 00,
le samedi 3 septembre 2016 de 10 h 00 à
12 h 00, puis sur les horaires des cours.
 Ados-adultes loisirs en disciplines combinées judo, jujitsu et
self-défense le mardi soir.
 Mini-pousses de 18 mois à 3 ans, motricité accompagnée
1 enfant/1 parent, le mercredi de 10 h 45 à 11 h3 0.
 Créneaux identiques à l’an passé pour les 3-4 ans, 5-6 ans, 79 ans et 10-16 ans (horaires à consulter à la salle du Canal,
sur notre site ou sur demande par courriel).
 Taiso à partir de 14 ans le mardi soir : renforcement musculaire, étirements, cardio, relaxation…
Reprise des cours le lundi 5 septembre 2016. Nous serons présents au forum des associations le vendredi 9 septembre
2016. Renseignements : 07.82.96.99.89 - jc35sd@gmail.com http://jcsd.hebergratuit.net.
*****

*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 27 août 2016, triplette au terrain des sports.
Inscription à 13 h 30. Jet du but à 14 h 00. Prix : remise des
engagements, coupes… Renseignements : Pascal CLOLUS,
président, 02.99.45.30.92 – Jean-Michel LEBESLOUR, trésorier,
02.23.22.57.67.

Braderie de puériculture le dimanche 25 septembre 2016
À l'espace Le Grand Clos. Organisée par la M.A.M. Les Mille
Pattes.

*****

Animation jeux pour les Aînés au bar La 137
L’ADMR organise une animation jeux avec le Bois des Ludes le
mardi 20 septembre 2016 de 14 h 30 à 16 h 00 dans une salle
du bar.
*****

*****

Baby-sitting : jeune homme de St-Domineuc disponible pour
du baby-sitting d'enfants à partir de 3 ans. Contact :
02.99.45.36.24 ou 06.23.04.29.84.

