DU 5 AU 19 SEPTEMBRE 2020 – N° 462 _________________________

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 septembre
Dimanche 6 septembre
Samedi 12 septembre
Dimanche 13 septembre
Dimanche 20 septembre

18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
10 h 30

Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc
Pleugueneuc

Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans, ainsi que le lavage des mains au gel hydro-alcoolique mis à votre
disposition à l'entrée.
Vous pouvez aussi réserver des livres sur le site
https://bibliotheques.bretagneromantique.fr, sur bibliothequest-domineuc@wanadoo.fr ou au 02.99.45.27.55.

A S S O C I A T I O N S & D I V E RS
Forum des associations

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
accueil@saintdomineuc.fr
Horaires d’ouverture
- Du lundi au vendredi, le matin de 9 h 30 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 30 à 12 h 00

Cimetière
La procédure de reprise des concessions non identifiables ou
en état d'abandon, engagée le 29 septembre 2017, touche à
sa fin. La commission municipale chargée du cimetière effectuera la visite de clôture le jeudi 1er octobre 2020, à partir de
9 h 00. Il est possible de participer à cette visite. Pour en faciliter l'organisation, il est souhaitable de se faire connaître au
préalable à la mairie, soit en se présentant à l'accueil aux
heures d'ouverture, soit en téléphonant au 02.99.45.21.06,
soit en envoyant un courriel à accueil@saintdomineuc.fr.

Bibliothèque
 La p'tite ludo : la ludothèque Au Bois des Ludes
revient à la bibliothèque le mercredi 9 septembre 2020. C'est l'occasion d'emprunter ou de rapporter des
jeux. Proposée en partenariat avec le sivu Anim'6.
 Liv'ado : le comité de lecture ados aura lieu le vendredi 11
septembre 2020 à 18 h 30 à la bibliothèque. Des collégiens
et lycéens se retrouvent pour parler de leurs lectures,
coups de cœur cinéma et pour préparer la venue d'un
auteur. N'hésitez pas à vous joindre à eux.
Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
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

Le forum se déroulera sur le terrain de football le vendredi 4
septembre 2020 de 18 h 00 à 20 h 00 :
Afin de respecter les règles sanitaires liées au Covid-19, il sera
demandé :
- de porter un masque (obligatoire pour toute personne de
plus de 11 ans),
- d'apporter votre propre stylo,
- de respecter les accès (entrée/sortie) qui seront mis en
place.
- de ne pas créer d'attroupement à un stand.

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 septembre
Batavia tomates cerises salade AB
Pizza 
Fromage blanc
Fruit AB
Biscuit

Mardi 8 septembre
Macédoine de légumes
Sauté de porc basquaise 
Pommes de terre  pl
Fromage à la coupe
Fruit AB

Mercredi 9 septembre - ALSH
Chou-fleur AB
Omelette soubise 
Pâtes AB
Emmental
Fruit frais

Jeudi 10 septembre
Carottes râpées AB
Aiguillette de volaille pl
Haricots verts AB
Muffin AB

Vendredi 11 septembre
Melon
Filet de poisson frais
sauce aurore
Jardinière aux légumes frais AB
Riz au lait AB

Lundi 14 septembre
Betteraves rouges AB
Bolognaise végétarienne
Pâtes AB
Fromage à la coupe
fruit AB

Mardi 15 septembre
Radis beurre
Bœuf au curry
Semoule AB
Compote de pommes 

Mercredi 16 septembre - ALSH
Piémontaise 
Poisson pané sauce tomate
Jardinière fraîche 
Crème à la vanille 

Jeudi 17 septembre
Saucisson à l'ail
Poulet rôti pl
Carottes à l'échalote AB
Camembert
Far breton AB 

Vendredi 18 septembre
Tomates au pesto AB
Saucisse grillée pl
Pommes de terre persillées
Crème glacée

 Fait maison

AB : agriculture biologique

Jardins familiaux

pl : producteurs locaux

Club du Sourire

À la disposition des personnes intéressées :
une parcelle de 100 m2. Jardins situés à côté
du terrain multisports. S'adresser à la mairie.

Entretien des espaces verts et trottoirs
L'entretien des espaces verts et trottoirs est en cours. Il s'achèvera vers le 15 septembre 2020. Les propriétaires de véhicules sont invités à déplacer leur voiture pour faciliter l'accès
aux trottoirs.

Les deux concours de boules et de belote programmés en septembre sont annulés, en raison de la crise sanitaire. Après
concertation avec la présidente départementale, le club pourra ouvrir éventuellement en octobre, en fonction de l'évolution du Covid-19, avec des mesures strictes. Les présidents
vous souhaitent bon moral et bonne santé.
*****

Prochaines collectes des sacs jaunes :
jeudis 3 et 17 septembre 2020

Espace jeunes de St-Domineuc

Mission locale

L'espace jeunes s'adresse aux adolescents de 13 ans et plus
(enfants nés à partir de 2007). Pour l'année scolaire 20202021, il sera ouvert :
 le vendredi soir de 19 h 30 à 11 h 30 : accueil informel ; les
jeunes peuvent venir à l'horaire qu'ils souhaitent. La présence sur les trois heures d'ouverture n'est pas une obligation, sauf en cas de sortie ;
 le samedi après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 : mêmes conditions que le vendredi soir.
École de skate annuelle : un samedi par mois, en moyenne,
des animations de skateboard sont proposées sur le terrain de
Hédé-Bazouges (cours donnés par l'école de skate Shaka Skate
School) et des sorties au Skatepark Le Hangard de Nantes
seront proposées. L'inscription est annuelle, au tarif unique de
60 €. Cette école est ouverte à tous les jeunes inscrits et de
tous âges (10 – 18 ans).
Le programme des animations et la fiche d'inscription sont disponibles sur le site d'Anim'6.
Animateur jeunesse : Johann Dauphas - 07.87.45.02.02 ou
02.99.23.00.59. Courriel : anim6.johann.jeunesse@gmail.com.

La Mission locale du Pays de St-Malo accompagne les jeunes du territoire, âgés de 16 à
25 ans inclus et sortis du système scolaire,
quel que soit le niveau, diplômés ou non, en
ce qui concerne :
 L’avenir professionnel, la formation, l’emploi, l’apprentissage… : quels métiers recrutent ? Où trouver des offres ? Besoin de formation ? Comment préparer un entretien d’embauche ?
 La vie quotidienne : comment passer son permis ? Trouver
un scooter ? À qui s’adresser pour trouver un logement, se
soigner ? Partir à l’étranger en mission ; pourquoi pas ?
Comment financer et être aidé financièrement dans ses projets ?
Pour nous rencontrer, prendre rendez-vous au 02.99.82.86.00
ou 24/24 sur notre site www.mlstmalo.bzh.

*****

Ilôt Bout'chou
L'association L'Ilôt Bout'chou accueille les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés de leur parent ou de leur assistante maternelle.
Elle permet à vos petits de découvrir la vie en collectivité, de
leur proposer des activités d'éveil et des jeux. Les locaux sont
ouverts les mardis, jeudis et vendredis de 9 h 45 à 11 h 30. La
cotisation annuelle est de 22 € par famille, de septembre à fin
juin, et de 2,50 € par mois à partir de janvier ; 10 € par assistante maternelle.
Inscriptions : jeudi 10 septembre 2020 à partir de 9 h 30 au
point rencontre.
Ouverture : mardi 15 septembre 2020.
Renseignements : 06.47.39.97.88.
*****

*****

Aide à domicile (repassage, courses, ménage d'entretien) disponible le vendredi matin. Cesu. Contact : 07.85.04.60.31.
Particulier cherche une ou plusieurs prairies pour deux
chevaux sur le secteur de St-Domineuc ou Québriac. Contact :
06.98.83.38.57.
Vide-grenier le dimanche 13 septembre 2020 au lieu-dit 22
Les Chesnots, de 9 h 00 à 19 h 00 sans interruption : mobilier
divers, électroménager, vaisselle, linge de maison,
décorations… Gel hydro-alcoolique fourni à l'entrée. Port du
masque obligatoire. Contact : 06.31.12.52.71.

