DU 19 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020 – N° 463 _________________

Pharmacie de garde

Concours des maisons fleuries et des potagers

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

Remise des prix le vendredi 9 octobre 2020 à 18 h 30,
en présence de monsieur le maire.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Dimanche 20 septembre
10 h 30
Accueil du père Martin MODOUÉ
Samedi 26 septembre
18 h 30
Dimanche 27 septembre
10 h 30
Samedi 3 octobre
18 h 30
Dimanche 4 octobre
10 h 30

Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
accueil@saintdomineuc.fr
Horaires d’ouverture:
Compte tenu du contexte sanitaire et de la circulation active
du virus dans le Département, les horaires de la mairie sont
modifiés comme suit :
- lundi, mardi, mercredi, vendredi: 9h30 - 12h30
- mercredi, vendredi: 15h30 - 17h30
- fermé le jeudi
- samedi : 10h – 12h30 (PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE)

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.

Réparation du clocher de l'église
En raison des travaux, une déviation sera mise en place à
compter du lundi 21 septembre 2020. Merci de votre compréhension.

Terre de remblais
La communauté de communes de la Bretagne romantique
propose à toute personne intéressée par de la terre de remblais de livrer une remorque. Contactez la mairie qui transmettra le message.

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

Bibliothèque
 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 port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans, ainsi que le lavage des mains au gel hydroalcoolique 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.

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. Formalité obligatoire pour passer tout examen scolaire ou le permis de conduire.

Urbanisme
En vertu de l'article L 480-4 du code de l'urbanisme, le fait
d'exécuter tous types de travaux sans autorisation de la commune (y compris clôture, ravalement, changement des ouvertures, abri de jardin…) peut être puni d'une amende minimum
de 1 200 €. Tous les formulaires de demande sont disponibles
à la mairie : permis de construire et déclarations de travaux.

Portail famille
Afin de recevoir les messages concernant la cantine, les familles sont priées de tenir à jour leur adresse internet sur le portail famille.
Nouveaux gîtes au lieu-dit Le Valet à La Chapelle-auxFiltzméens : T2 pour 2 à 4 personnes avec jardin privatif, T4
pour 6 personnes. En campagne, au cœur de la Bretagne romantique. Départ de nombreuses balades pédestres ou à vélo.
Contact : lesclesdebretagne@gmail.com - 07.86.77.21.23

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 21 septembre
Carottes au fromage AB
Escalope de volaille pl
Tomate cuite
Riz bio
Crème dessert

Mardi 22 septembre
concombre vinaigrette AB
Longe de porc à l'ail pl
Courgettes sautées 
Fromage à la coupe
Génoise 

Mercredi 23 septembre - ALSH
Salade fromage tomate
Dinde à la crème 
Pommes de terre au four AB
Compote de pommes

Jeudi 24 septembre
Vendredi 25 septembre
Macédoine de légumes Salade de haricots AB
steak haché
Brandade de poisson 
Sauce curry
Salade verte AB
Petits pois AB
Yaourt sucré AB
Tarte aux pommes
Fruit AB

Lundi 28 septembre
choux vinaigrette 
chipolatas pl
Coquillettes AB
Camembert AB
Salade aux fruits frais AB

Mardi 29 septembre
Salade de champignons
Bourguignon
Lentilles aux oignons
Yaourt sucré 

Mercredi 30 septembre - ALSH
Laitue et tomates 
longe de porc aux herbes AB
purée 
Fromage du jour
Compote de pommes AB

Jeudi 1er octobre
concombre vinaigrette pl
Paupiettes de volaille 
Sauce tomate AB
Haricots verts à l'ail AB
Entremet vanille/biscuit

 Fait maison

AB : agriculture biologique

Vendredi 2 octobre
quiche aux lardons AB
Filet de poisson frais 
Carottes vapeur AB
Fruit frais pl

pl : producteurs locaux

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

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.
*****

Association Entour'âge

Mission locale

Vente de pommes à l'EHPAD de St-Domineuc sur le parking du
personnel :
- Les vendredis 18 et 25 septembre de 17 h à 18 h,
- Les samedis 19 et 26 septembre de 10 h à 12 h.
Merci de venir avec vos cageots.
*****

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.
*****
Jeune femme recherche heures de ménage ou repassage.
Paiement en CESU. 06.89.17.70.

Lingettes
NON, il ne faut pas jeter les lingettes (bébé, hygiène…) dans
les WC. Contrairement à ce qui est indiqué par les fabricants,
elles n'ont pas le temps de se décomposer entre vos toilettes
et la station d'épuration. Elles bouchent le réseau d’assainissement collectif et peuvent aussi obstruer les canalisations intérieures de votre maison.

Repair'café
"Ne jetez plus, mais réparons ensemble !" L'association Docmaé'
Liens vous invite au prochain
repair'café qui aura lieu le samedi
26 septembre 2020 de 10 h 00 à
12 h 00 au bar La 137. Nous sommes aussi à la recherche de personnes qui aiment bricoler pour
nous aider à animer l'atelier.
*****

Le Garçon Boucher
Fermeture pour congés du dimanche 20 septembre 2020 au
mardi 13 octobre 2020 inclus. Réouverture le mercredi 14 octobre 2020
*****

Espace jeunes de St-Domineuc
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,

Vends bois de chauffage chêne, châtaignier 225 € les trois
stères recoupés en 0.50 cm livrés 06.16.06.20.90.
Aide à domicile (repassage, courses, ménage d'entretien)
disponible le vendredi matin. Cesu. Contact :
07.85.04.60.
Prochaines collectes des sacs jaunes :
jeudis 1er et 15 octobre 2020

