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

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.

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Les messes sont annulées pendant toute la durée du
confinement

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie : PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06
accueil@saintdomineuc.fr
Horaires d’ouverture:
- 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
Les services municipaux restent ouverts durant la période du
confinement. La porte d'entrée de la mairie sera fermée,
merci de sonner pour signaler votre présence. Une seule
personne à la fois est autorisée à entrer.
Pour toutes les questions d'urbanisme, merci de prendre
rendez-vous par téléphone au 02.99.45.21.06 ou par mail à
l'adresse urbanisme@saintdomineuc.fr
Le port du masque et l'utilisation du gel hydroalcoolique sont
obligatoires. Pour tout renseignement, nous invitons à
contacter la mairie par téléphone ou par mail.

Bibliothèque – Animations
La situation sanitaire nous oblige à fermer temporairement
l'accès à la bibliothèque. Cependant, la bibliothèque vous
propose un service de prêt à emporter (service « drive ») et de
retours sur ses horaires habituels.
A partir du 5 novembre
Réservez vos livres, magazines et DVD : *
- par Internet https://bibliotheques.bretagneromantique.fr
- par e-mail bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
- par téléphone 02 99 45 27 55
Vos réservations sont prêtes
Vous recevrez une confirmation par courriel et pourrez choisir
un horaire de rendez-vous ou vous serez contacté par
téléphone et nous conviendrons d'un rendez-vous ensemble.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, merci de prendre
contact avec la bibliothèque pour un portage à domicile.
Retour des livres, magazines, DVD
Vous pouvez ramener à la porte de la bibliothèque les
documents empruntés sans rendez-vous aux horaires
habituels.

La procédure de reprise des concessions non identifiables ou
en état d'abandon, engagée le 29 septembre 2017, touche à
sa fin. Toute personne disposant de renseignements sur des
sépultures (reprises ou non), est invitée à se faire connaître
auprès de la mairie.

Horaires d'ouverture de la bibliothèque :
 Mardi : 16 h 30 - 18 h 00
 Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 / 16 h 30-18 h 00,
 Jeudi : 16 h30 - 18 h 00
 Vendredi : 16 h 30 - 18 h 00
 Samedi : 10 h 00 - 12 h 00.
Afin de respecter les règles de protection contre le Covid 19,
les retours et prêts sont effectués à l’extérieur du bâtiment.
Les emprunts se font uniquement par réservation Internet,
mail ou par téléphone.

Collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes

Lingettes

Cimetière

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.

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.

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.

Arrêts de cars centre bourg
Les cars s'arrêtent au pied de la halle et de l'école primaire
depuis le 2 novembre.

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 2 novembre
Salade et tomate AB
Pizza végétarienne 
Batavia vinaigrette PL
Yaourt aux fruits PL
Biscuit

Mardi 3 novembre
Potage  aux carottes AB
Saucisse grillée PLl
Pâtes AB
Fromage du jour
Fruit frais AB

Lundi 9 novembre
Potage parmentier 
Tartiflette végétarienne 
Salade verte
Fruit frais

Mardi 10 novembre
Mercredi 11 novembre - ALSH
Carottes aux raisins AB
Goulash de boeuf 
Pommes de terre aux oignons 
FERIÉ
Compote de fruits 

 Fait maison

Mercredi 4 novembre - ALSH
Carottes et céléri rapés
Escalope de poulet PL
Sauce champignons 
légumes provençaux 
cake breton au beurre salé

AB : agriculture biologique

Jeudi 5 novembre
Macédoine au thon
Omelette aux fines herbes AB
Blé aux oignons AB
Edam
Fruit frais AB

Vendredi 6 novembre
Chou blanc - lardons
Filet de poisson frais du jour
Sauce corail- Ratatouille 
Camembert
Riz au lait AB 

Jeudi 12 novembre
Vendredi 13 novembre
Terrine de campagne cornichon Salade d'asperge crème ciboulette
Poulet rôti PL
Sauté de porc à l'échalote  PL
Courgettes/poivrons épices Semoule AB
Emmental – Génoise 
Pot de glace
PL : producteurs locaux

Commémoration du 11 novembre 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.

La cérémonie du 11 novembre est annulée en raison du
confinement.

Particulier cherche femme de ménage 2 heures par semaine +
repassage contact : 06.14.48.29.54.

Vente de masques enfants

Jeune femme recherche heures de ménage ou repassage.
Paiement en CESU. Contact : 06.89.17.55.70.

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

Masques barrières 6/8 ans chez Val’Boutique. Commande prise
par téléphone ou sur notre site www.valboutique.com, à venir
chercher en boutique. Prix dégressif suivant la quantité.
Val’Boutique, ZA du bois du Breuil à Saint-Domineuc
02.30.96.06.68

Nouveau sur votre marché
Fleurs de vie, plantes aromatiques et médicinales cultivées en
biodynamie (AB) à St-Thual. Marie Malaizier vous donne rendezvous les 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…

Vente de bijoux
Vente de bijoux : perles de Tahiti, nacre, Keishis, perles de
culture d'eau douce. Créations visibles sur la page Facebook :
Perles noires de Tahiti Lemaire-Newman Marie. Tél
07.83.79.12.32 / Mail : perlesnoirescreations@orange.fr

Téléthon 2020
Dans le cadre du Téléthon 2020, l'association Maël propose des
plats à emporter. Samedi soir 5 décembre et dimanche midi 6
décembre. Réservations : Céline Leroy : 06.61.51.06.30 et
Gaëtan Leroy : 06.09.09.81.52

Formations emplois : 2000 places disponibles
La région Bretagne finance des formations pour apprendre un
métier et développer vos compétences : Informations sur
bretagne.bzh/formation-emploi

Vends bois de corde pour chauffage 210€ la corde, livrée.
Contact : 06.84.42.82.36
Chat tigré perdu au lieu-dit la Boutreuille. Contacter le
06.28.83.13.34

