Du 28 décembre au 02 janvier 2021 – N° 470 ____________________

Pharmacie de garde

Cimetière

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

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Dimanche 27 décembre
Samedi 02 janvier
Dimanche 03 janvier
Samedi 09 janvier
Dimanche 10 janvier

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

St-Domineuc
Trimer
Pleugueneuc
Tréverien
St-Domineuc

La procédure de reprise des concessions non identifiables ou
en état d'abandon, engagée fin 2017, touche à sa fin. Nous
demandons à toute personne disposant d’informations sur
des sépultures (reprises ou non) de contacter la mairie.

Recensement militaire

INFORMATIONS MAIRIE

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. Cette formalité est obligatoire pour passer
tout examen scolaire ou le permis de conduire.

Mairie PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

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.

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 et le samedi (en raison des fêtes de fin
d'année)
Les services municipaux restent ouverts pendant le
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. Le port du masque et
l'utilisation du gel hydroalcoolique sont obligatoires.
Renseignements d’urbanisme :
Veuillez s’il vous plaît prendre rendez-vous :
Tél. 02.99.45.21.06 / Mail : urbanisme@saintdomineuc.fr

Aménagement du bourg : appel au civisme
La commune a souhaité embellir le bourg et sécuriser au
maximum les déplacements doux notamment des piétons.
Des places de parking ont également été créées pour faciliter
le stationnement aux abords des écoles et commerces.
Hélas, nous constatons très régulièrement le non-respect de
ces aménagements puisque des automobilistes stationnent
volontairement sur les trottoirs gênant ainsi le déplacement
des piétons. Nous demandons donc à la population de faire
preuve de civisme pour le bien de tous.

Bibliothèque – Animations
Horaires d'ouverture :
Mardi :
16 h 30 - 18 h 00
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 / 16 h 30-18 h 00,
Jeudi :
16 h 30 - 18 h 00
Vendredi : 16 h 30 - 18 h 00
Samedi : 10 h 00 - 12 h 00.
Pendant les vacances de Noël, la bibliothèque sera ouverte :
- le mardi 22 décembre de 16h30 à 18h00
- le mercredi 23 de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00.
Elle fermera à partir du 24 décembre jusqu’au 4 janvier.
Elle rouvrira le mardi 5 janvier à 16h30.
Le port du masque est obligatoire pour les + de 11 ans.
Contacts :
- Site web : https://bibliotheques.bretagneromantique.fr
- E-mail : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
- Téléphone : 02.99.45.27.55.

Collecte des poubelles
En raison des fêtes, elles sont à déposer la veille au soir :
- les poubelles ménagères le lundi 21 décembre au soir
ATTENTION: L'année prochaine nous changeons de semaine
de collectes pour les sacs jaunes, c'est-à-dire que vous devrez
déposer vos sacs le jeudi des semaines impaires au lieu des
semaines paires et cela dès le 07 janvier 2021
-

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87
Lundi 4 janvier
Tarte fromagère
Rôti de porc au jus PL
Chou-fleur au gratin AB
Fruit de saison AB

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

Mardi 5 janvier
Betteraves râpées
Paella 
Riz à l'espagnoles
Yaourt

 Fait maison

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Mercredi 6 janvier - ALSH
Salade d'endives
Haricots blancs
Salade d'endives
Semoule AB
Fromage à la coupe
Fruit frais
AB : agriculture biologique

A S S O C I A T I O N S & D I V E RS
Vente de bijoux
Découvrez nos magnifiques perles noires de Tahiti, nacre,
Keishis et perles de culture d'eau douce.
Perles noires de Tahiti Lemaire-Newman Marie.
Contact : 07.83.79.12.32/perlesnoirescreations@orange.fr

Vente
Vends billettes de bois sec idéal pour petit poêle et barbecue.
45€ le stère à Saint-Domineuc. Contact : 07.85.68.71.45

Location
De nouveaux gîtes au lieu dit « Le Valet » à la Chapelle aux
Filtzméens, en campagne au cœur de la Bretagne romantique.
Départ de nombreuses balades pédestres ou à vélo.
- Gîte T2 pour 2 à 4 personnes + jardin privatif
- Gîte T4 pour 6 personnes
Contact : 07.86.77.21.23 / lesclesdebretagne@gmail.com

Recherche d'emploi
Recherche travail dans le secrétariat ou la vente (BAC+3)
Merci de me contacter au 06.22.76.45.77.

Colis de Noël
A la place du traditionnel repas des ainés, nous proposons à nos
ainés de 70 ans et plus, un bon d'achat de 13€ dans un des deux
restaurant de la commune: Les pieds sous la table ou L'ille ô
saveurs. Ces bons d'achats ont été transmis par courrier midécembre. En cas d'oubli, merci de vous faire connaitre auprès
de la mairie

Jeudi 7 janvier
Œuf dur et carottes râpées AB
Lasagnes
Laitue vinaigrette
Fromage du jour
Compote de fruits AB

Vendredi 8 janvier
Potage aux choux, crème fraiche
et topinambours
Poisson frais du jour
sauce Armoricaine
Pommes de terre vapeur PL
Galette des Rois

PL : producteurs locaux

FGDON d'Ille et Vilaine
La campagne de destruction des nids de frelons est terminée
pour cette année.
La FGDON d'Ille et Vilaine préconise l'arrêt des traitements
préconise l'arrêt des traitements puisque la destruction des nids
ne présentent désormais que peu d'intérêt et ne saurait justifier
des dépenses publiques inutiles.
En effet, les quelques frelons pouvant subsister sont des
ouvrières en fin de vie, les futures fondatrices sont déjà parties
en quête d'un abri pour l'hiver.
SAUF EXCEPTION sur des nids encore actifs à très faible hauteur
et pouvant présenter un risque sanitaire ne sont plus pris en
charge.
Les interventions restent possibles mais seront à la charge du
demandeur.

