DU 14 AU 28 AVRIL 2017 – N° 406 _____________________________

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

Tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr (déclarer
en ligne, simuler son impôt, payer en ligne...)

Cartes d'identité et passeports

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 14 avril
18 h 30
Dimanche 15 avril
10 h 30
Samedi 21 avril
18 h 30
Dimanche 22 avril
10 h 30
Dimanche 29 avril
10 h 30

St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc
Plesder

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

À l’approche des week-ends prolongés du mois de mai, des
examens, des voyages scolaires et des congés d’été, la préfecture recommande aux usagers de vérifier dès à présent la
validité de leurs papiers d'identité. Les demandes de titre d’identité, ou de renouvellement si nécessaire, doivent être déposées dès maintenant, afin de limiter les délais d’attente et
d’obtention. La liste des communes équipées du dispositif de
recueil des demandes de papiers d'identité est consultable à
l'adresse suivante : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/
Demarches-administratives/Carte-Nationale-d-identite-CNI/
Documents-identites-27-communes-d-Ille-et-Vilaine-pourfaire-une-demande

Bibliothèque

Le Grand Clos – Tarifs de location 2018-2019
Informations, réservations
mercredi et jeudi après-midi :
02 99 45 21 06
saint.domineuc@wanadoo.fr

Grande salle
A+B
Salle A
Salle B
Salle de réunion
Salle d'activités

370 m2
330 pl. assises

256 m2
210 pl. assises

114 m2
90 pl. assises

29 m2
28 pl. assises

72 m2
70 pl. assises

Familles et
associations
de St-Domineuc
1
1 week1
1 weekjournée
end
journée
end
Tarif de base
Hors commune

673 € 1 010 € 336 €

504 €

1 000 €

518 €

776 €

259 €

389 €

500 €

311 €

467 €

155 €

233 €

500 €

63 €

93 €

31,50
€

47 €

250 €

125 €

187 €

63 €

93 €

250 €
250 €

Hall - Bar

108 m2

52 €

78 €

26 €

38,50 €

Gradins

186 places

155 €

232 €

78 €

117 €

83 €

124 €

43 €

64 €

26 €

38,50 €

31 €

47 €

Cuisine

Cautions

Chauffage 52 €
78 €
Climatisation
Vidéo projecteur
63 €
93 €
+ écran
Tarifs applicables à compter du 1er avril 2018
(Délibération n° 10 du 26 mars 2018)

Campagne 2018 de déclaration des revenus
Le service de déclaration en ligne est ouvert depuis le mercredi 11 avril 2018. Pour l'Ille-et-Vilaine :
 date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 2018 à
minuit,
 date limite de déclaration en ligne : 29 mai 2018 à minuit.

Lutte contre le frelon asiatique
Le service commun de lutte contre les frelons asiatiques est
réactivé depuis début avril. Le protocole reste inchangé : toutes les demandes d'interventions passent par les communes,
un référent confirme ou non qu'il s'agit bien du frelon
asiatique, la FGDON fait intervenir un prestataire spécialement formé.
Prochaine collecte des sacs jaunes : jeudi 19 avril 2018

ASSOCIATIONS & DIVERS
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 18 avril 2018 à
la bibliothèque : 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.

Menus de la cantine scolaire du 16 au 25 avril 2018
Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 16

Mardi 17

Mercredi 18 - ALSH

Jeudi 19

Vendredi 20

Carottes betteraves
Couscous
Légumes couscous
Semoule
Entremets

Concombres
Sauté de porc
Riz
Fromage
Fruit de saison

Salade de comté
Pilon de poulet marinier
Courgettes
Yaourt nature

Rillettes du Mans
Poisson du jour
Brunoise de légumes
Fromage
Fruits au sirop

Croque salade
Poulet des Rochelles
Pommes de terre rissolées
Riz au lait

Lundi 23
Jambon macédoine
Boule d'agneau
Tajine de légumes
Fromage
Fruit de saison

Mardi 24
Tomates et maïs
Cordon bleu
Haricots verts
Fromage blanc

Mercredi 25 - ALSH
Céleri rémoulade
Steak haché
Pommes noisettes
Ananas au sirop

Pianorium le dimanche 15 avril 2018 à 17 h 00
Un programme original lors du prochain
concert de la saison du Pianorium, autour
d'histoires ou contes mis en musique par
Saint-Saëns, Ravel, de Falla... et une formation inédite (deux pianos, célesta et
percussions) avec Agnès Brosset, mezzo-soprano et récitante,
Frédérique Lory et Agnès Dubois-Chauvet, pianos, Huggo Le
Henan, percussions. Réservation conseillée sur le site
www.musenbrerom.com ou par tél. au 02.99.45.29.16. Prix
des places : 12 € et 6 €.
*****

Bonnes vacances !
Jeudi 26 - ALSH
Friand au fromage
Rôti de porc
Carottes
Panna cota

Vendredi 27 - ALSH
Saucisson à l'ail
Poisson pané
Riz
Fruit de saison

juin 2018 de 9 h 30 à 16 h 30 au complexe sportif communautaire de Combourg, 35 rue des Acacias. Le Cap Emploi –
Sameth et la communauté de communes de la Bretagne romantique veulent permettre aux entreprises de gagner en visibilité et de répondre à leurs besoins en recrutement. Pour les
demandeurs d'emploi, il s'agit d'identifier plus facilement des
entreprises qui recrutent sur leur secteur et de faciliter des
prises de contact. Ils pourront également prendre connaissance de l'offre de formation sur le territoire. Des fiches d'inscription pour les employeurs intéressés sont disponibles à la
mairie. À retourner avant le 27 avril 2018 par courrier ou par
courriel.
*****

*****

Union bouliste du Linon
Le samedi 14 avril 2018, doublette 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.
*****

1re édition du forum "Fabrik de l'emploi"
Travailler et se former en Bretagne romantique : le jeudi 14

Anne Services, auxiliaire de vie expérimentée : secteur de St-Domineuc, garde d'enfants, aide à la personne (toilette, repas, courses, accompagnement),
entretien du logement, repassage. Contact : adelhaye60@gmail.com.

