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Pharmacie de garde

Jardins familiaux

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

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

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 3 octobre
Dimanche 4 octobre
Samedi 10 octobre
Dimanche 11 octobre
Samedi 17 octobre
Dimanche 18 octobre

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

Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc

Collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes
Tous les bacs individuels (ordures ménagères) doivent être impérativement sortis la veille du passage et rentrés le jour même de la collecte, que ce soit dans le bourg, dans les lotissements ou dans les villages.

Bibliothèque - Animations

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: 9 h 30 – 12 h 30
- mercredi, vendredi: 15 h 30 – 17 h 30
- fermé le jeudi
- samedi : 10 h 00 – 12 h 30 (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 mardi 3 novembre 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.

Nettoyage des tombes pour la Toussaint
Le nettoyage des tombes doit être réalisé par les familles
avant le vendredi 30 octobre 2020, sans produits phytosanitaires ni eau de javel, selon des recommandations des
marbriers, car cela altère la protection des pierres tombales.

Concours des maisons fleuries et des potagers
Comme suite aux dernières mesures préfectorales liées
à la COVID 19, la remise des prix pour le concours communal des maisons fleuries est annulée et reportée à
une date ultérieure. Les résultats et prix seront consultables dans le compte-rendu du conseil municipal du lundi 28
septembre 2020.

 La p'tite ludo : la ludothèque Au bois des Ludes revient à la
bibliothèque le mercredi 7 octobre 2020. C’est l’occasion
d’emprunter ou de rapporter des jeux. Proposée en partenariat avec le sivu Anim'6.
 Croqu’histoires : un temps de lectures et de comptines
pour les tout-petits sera proposé à l’Ilôt Bout’chou (à côté
de la bibliothèque) le vendredi 9 octobre 2020 de 10 h 00
à 10 h 45 . Inscription obligatoire.
 Ludolire coopérons : des lectures et des jeux coopératifs
proposés par Au bois des ludes en partenariat avec la communauté de communes de la Bretagne romantique samedi
24 octobre 2020 de 10 h 00 à 11 h 30. Inscription obligatoire.
Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
 Mardi : 16 h 30 - 18 h 00 (sauf vacances scolaires),
 Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 / 16 h 30-18 h 00,
 Jeudi : 16 h30 - 18 h 00 (sauf vacances scolaires),
 Vendredi : 16 h 30 - 18 h 00 (sauf vacances scolaires),
 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 hydro-alcoolique mis à votre
disposition à l’entrée. Vous pouvez aussi réserver des livres
sur le site https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/, sur
bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr ou par téléphone 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.

Catéchisme – Paroisse saint Tugdual-du-Linon
Les inscriptions au catéchisme sont ouvertes jusqu'au 31 octobre 2020. Pour tout renseignement vous pouvez contacter la
paroisse au 02.99.45.21.21.

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 5octobre
Betteraves à l'orange AB
Chili végétarien 
Riz AB
Fromage blanc sucré
Fruit frais

Mardi 6 octobre
Pépinettes surimi 
Escalope de dinde pl
Sauce crème 
Courgettes sautées AB
Fruit du jour

Mercredi 7 octobre - ALSH
Concombre bulgare AB
Rôti de bœuf
Légumes frais au beurre 
Gaufre

Jeudi 8 octobre
Tomates féta
Noix de joue de porc
Sauce dijonnaise
Ratatouille AB
Muffin 

Vendredi 9 octobre
Carottes et courges râpées AB
Filet de poisson frais du jour
sauce origan
Pommes vapeur AB
Compote de fruits pl

Lundi 12 octobre
Chou chinois et julienne
de légumes AB
Couscous végétal 
Semoule 
Crème dessert AB

Mardi 13 octobre
Batavia et tomates cerises AB
Omelette aux fines herbes 
Jardinière de légumes AB
Tome blanche 
Cake nature 

Mercredi 14 octobre - ALSH
Friand au fromage 
Rôti de porc 
Carottes au pruneaux 
Fromage blanc
Fruit frais AB

Jeudi 15 octobre
Macédoine de légumes AB
Filet de poisson pané 
Pommes de terre pl
Fruit du jour pl

Vendredi 16 octobre
Carpaccio au jambon de Parme
Pâtes bolognaise au fromage 
Tortis AB
Panna cotta aux fruits rouges 

 Fait maison

AB : agriculture biologique

pl : producteurs locaux

Conférence

Espace jeunes de St-Domineuc

En partenariat avec la mairie et l'association Docmae'liens, le
syndicat mixte du bassin du Linon organise le dimanche 4 octobre 2020 une conférence en déambulation de jardin en jardin,
avec Luc Bienvenu, formateur technique en maraîchage bio.
Rendez-vous à la mairie à 14 h 30. Réservation au
06.31.42.53.53 ou par courriel contact@bvlinon.fr.

L'espace jeunes s'adresse aux adolescents de 13 ans et plus
(enfants nés à partir de 2007). Pour l'année scolaire 2020-2021,
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.
*****

A S S O C I A T I O N S & D I V E RS
Judo-club de St-Domineuc
Le JCSD vous accueille à la salle du canal :
 Séances de renforcement musculaire ados-adultes : cardiotraining, étirements, relaxation, gainage, self-défense…
Cours en extérieur possibles selon météo. Débutant(e)s
bienvenu(e)s !
 Cours de judo enfants de 3 à 16 ans : pour les plus petits, il
s’agira d’améliorer la motricité et de se défouler dans le
cadre d’une activité socialisante et ludique. Pour les plus
grands, la pratique évoluera au fur et à mesure vers des
apprentissages plus techniques (projections, techniques de
contrôle…), pour aller vers la compétition pour les jeunes qui
le souhaitent, un seul mot d’ordre : faire du sport en s’amusant !
Séances le mercredi et le vendredi. Respect des règles sanitaires.
Renseignements par courriel : jc35sd@gmail.com, par téléphone : 07.82.96.99.89, sur le web : http://jcsd.fr/, Facebook :
@JC35SD.
*****

Nouveau sur votre marché
Fleurs de vie, plantes aromatiques et médicinales cultivées en
biodynamie (AB) à St-Thual. Marie Malaizier vous donne rendezvous les samedis 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2020
sur votre marché pour vous faire découvrir les plantes cultivées,
récoltées et transformées par ses soins cette année : tisanes,
sirops de plantes, gelées de fleurs, mélanges aromatiques, huile
de soin…
*****

Le Garçon Boucher
Fermeture pour congés du dimanche 20 septembre 2020 au
mardi 13 octobre 2020 inclus. Réouverture le mercredi 14 octobre 2020.
*****
Collectes des sacs jaunes : jeudis 15 et 29 octobre 2020

École sainte Jeanne d'Arc recherche une personne pouvant
assurer l'étude et faire du ménage à raison de 2 h 30 par jour,
en fin de journée. Contacter la directrice au 02.99.45.33.77.
Jeune femme recherche heures de ménage ou repassage.
Paiement en CESU. Contact : 06.89.17.55.70.
Vends bois de chauffage chêne, châtaignier 225 € les trois
stères recoupés en 0,50 cm livrés. Contact : 06.16.06.20.90.
Vide-maison le samedi 10 octobre 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.

