DU 18 AU 31 OCTOBRE 2020 – N° 465 ___________________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque - Animations

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

 Ludolire coopérons : des lectures et des jeux co-opératifs
proposés par Au bois des ludes en par-tenariat avec la
communauté de communes de la Bretagne romantique
samedi 24 octobre 2020 de 10 h 00 à 11 h 30. Inscriptions
obligatoires. Places limitées.
 La p'tite ludo : la ludothèque Au bois des Ludes revient à la
bibliothèque le mercredi 4 novembre! C’est l’occasion
d’emprunter ou de rapporter des jeux. Proposée en partenariat avec le sivu Anim'6.
 Accueil de l’auteur-illustrateur Ronan Badel : Mme
Dupont et Mme Bazin, enseignantes de CE1 et CE2 à l’école publique Lucie Aubrac, organisent pour leurs élèves
une journée de rencontres et d’ateliers avec Ronan Badel
le vendredi 6 novembre 2020. Ceux-ci auront lieu à la bibliothèque.
 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 13 novembre 2020 de
10 h 00 à 10 h 45. Inscriptions obligatoires.
 Exposition Il était une fois… contes en haïkus : jusqu’au
27 novembre 2020, venez découvrir vingt contes à travers
vingt haïkus et illustrations. À vous de deviner à quels
contes traditionnels ceux-ci font référence… Une exposition prêtée par la Médiathèque départementale de l’Illeet-Vilaine.
 Manon Fargetton, une auteure jeunesse : n’hésitez pas à
emprunter ou réserver des livres de Manon Fargetton dans
l’espace ado. Les jeunes du club de lecture Liv’Ado
l’invitent à la bibliothèque le vendredi 11 décembre 2020
à partir de 18 h 30. Retenez la date et venez découvrir son
univers !
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INFORMATIONS MAIRIE
Mairie : (PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE)
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)

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.

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.

Horaires d'ouverture de la bibliothèque pendant les vacances
 Mercredi : 10 h 00-12 h 00 / 16 h 00-18 h 00
 Samedi : 10 h 00-12 h 00
Renseignements et inscriptions par téléphone au
02.99.45.27.55 ou sur bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
ou sur https://bibliotheques.bretagneromantique.fr/.

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.
*****

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.

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

tement alimentaire ? Je suis coach neuro-comportementaliste
en nutrition agrée Méthode Meer. Je souhaite vous aider et
vous accompagner sans jugement, à votre rythme et avec bienveillance, à réaliser vos objectifs de perte de poids, de bien-être
et plus globalement pour vous alléger la vie ! N'hésitez pas à
prendre contact avec Magali Renoult au 06.88.64.23.69.
*****

Tabac & mois et tabac & poids
Dans le cadre du mois sans tabac, la
pharmacie de St-Domineuc propose
deux ateliers pour accompagner les
fumeurs dans leur démarche. Grâce à
des échanges interactifs menés par
Agnès, il vous sera possible de trouver
les leviers vous permettant d'arrêter
la cigarette et de ne pas prendre de
poids.
*****

Bien vieillir au domicile

Club du sourire
Reprise des activités du club à partir du jeudi 22 octobre 2020
de 14 heures à 18 heures. Se munir d'un masque, non obligatoire pendant les jeux.
*****

Commémoration du 11 novembre 1918

*****

Amicale laïque
Le bureau vous convie à l'assemblée générale qui
aura lieu le vendredi 6 novembre 2020 à 20 h 30
à l'espace Le Grand Clos. Port du masque obligatoire.
*****

Nouvelle activité à St-Domineuc
Vous souhaitez maigrir durablement sans faire de régimes ?
Vous rêvez de retrouver un rapport sain à la nourriture et cesser
vos compulsions et obsessions alimentaires ? Vous ne voulez
plus que vos émotions et vos stress influencent votre compor-

Afin d'améliorer la prise en charge des personnes en perte
d'autonomie, une rencontre est organisée le jeudi 22 octobre
2020 à la salle du canal, 5 sentier du Halage à St-Domineuc pour
les professionnels de l'aide à domicile. Contacter la pharmacie
de St-Domineuc au 02.99.45.21.08.
*****

Collecte des sacs jaunes : jeudi 29 octobre 2020
Recherche femme de ménage aide à la personne 3 heures le samedi matin – CESU. Contact 02.99.45.33.31.
Particulier cherche femme de ménage 2 heures par semaine +
repassage contact : 06.14.48.29.54.
Passage à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 24 au
dimanche 25 octobre 2020

