Du 9 Janvier au 22 Janvier 2021 – N° 471 ________________________

Pharmacie de garde

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.

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

Messes – Presbytère : 02.99.45.21.21
Samedi 9 janvier
18 h 30
Dimanche 10 janvier
10 h 30
Samedi 16 janvier
18 h 00
Dimanche 17 janvier
10 h 30
Samedi 23 janvier
18 h 00
Dimanche 24 janvier
10 h 30

Tréverien
St-Domineuc
St-Thual
Pleugueneuc
Plesder
St-Domineuc

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 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 hydro alcoolique sont obligatoires.
Renseignements d’urbanisme :
En vertu de l'article L480-4 du code de l'urbanisme, le fait
d'exécuter tous types de travaux sans autorisation de la
commune (y compris clôture, ravalement, abri de jardin …)
peut être puni d'une amende minimum de 1200€.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie
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.

Cimetière

La procédure de reprise des concessions non identifiables ou

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

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 – Animations

Horaires d'ouverture :
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 + de 11 ans et du
gel-hydro-alcoolique est mis à disposition
Liseuse à la bibliothèque:
La bibliothèque possède 2 liseuses Cybook Muse Light. .
Celles-ci sont chargées de livres libres de droits, des
classiques, des livres en langues étrangères… Si vous souhaitez
découvrir ce mode de lecture, n'hésitez pas à venir les
emprunter. Renseignements auprès d'Hélène Guinard lors des
permanences, par mail ou téléphone.
Animations:
Croqu'histoires: Des histoires et des comptines pour les toutpetits vendredi 15 janvier de 10h00 à 15h45 à l'espace l'îlot
Bout'chou.
La p'tite ludo revient le vendredi soir: une permanence de la
ludothèque Au Bois des Ludes sera à nouveau proposée un
vendredi par mois. Prochain rendez-vous le vendredi 22
février de 16h30 à 18h00. Venez découvrir et emprunter des
jeux de société.
Liv'ado: le club de lecture des 12-18 ans se réunira le vendredi
29 janvier à 18h30 pour partager ses lectures et préparer la
venue de Manon Fargetton en avril 2021. Inscription conseillée
Contacts:
- Site web: https://bibliotheques.bretagneromantique.fr
- E-mail : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
- Téléphone : 02.99.45.27.55.

a

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

1er service : 12 h 00 – 12 h 45

2e service : 12 h 55 – 13 h 40

Lundi 11 janvier
Macédoine de légumes ABI
Quiche aux lardonsI
Salade verte
Cocktail de fruits
Biscuit

Mardi 12 janvier
Chou au curryI
Sauté de porc,
basquaise I PL
Pommes de terre
Fromage à la coupe
Fruit frais AB

Mercredi 13 janvier - ALSH
Asperges vinaigrette
Aiguillette de poulet, PL
aux champignonsI
Carottes aux pruneaux AB
Gâteau au chocolat I

Jeudi 14 janvier
Soupe trio de légumes AB I
PiperadeI
Frites
Fromage du jour
Fruit de saison AB

Vendredi 15 janvier
Juliennevinaigrette AB I
Filet de poisson frais,
sauce tomatesI
Haricots verts et beurres AB
Fromage
Riz au lait AB

Lundi 18 janvier
Betteraves râpéesI
Chili végétarien,
haricots rouge, pois cassés
sauce mexicaine I - Riz AB
Yaourt PL AB - Fruit frais

Mardi 19 janvier
Soupe Du barryI
Bœuf carottesI
Purée aux patates douces I
Compote de fruits ABI

Mercredi 20 janvier - ALSH
TabouléI
Filet de poisson pané
Carottes Vapeur persillées I
Entremets chocolat lait AB
Fruit frais

Jeudi 21 janvier
Saucisson à l'ail et cornichon
Poulet rôti PL
Gratin de chou fleur I
Fromage du jour
Tarte aux pommes AB I

Vendredi 22 janvier
Laitue aux pommes et fromage
Cassoulet I
Haricots blancs AB pomme de terre PL
Pot de glace

I Fait maison

AB : Agriculture Biologique

A S S O C I A T I O N S & D I V E RS
Recherche d'emploi
Recherche travail dans le secrétariat ou la vente (BAC+3)
Merci de me contacter au 06.22.76.45.77.

Colis des Ainés

Vous avez jusqu'au 15 février 2021 pour commander et
récupérer vos repas chez les restaurateurs de la commune

Perdu

Cheval gris de 1m50 avec une tâche noir sur le genou droit.
Perdu sur la commune de Miniac sous Bécherel, il porte un licol
en tissus bleu foncé. Très gourmand, il vient si on agite un seau
avec des cailloux ou bouchons.
Une photo est affichée à l'entrée de la mairie.
Si vous avez des renseignements merci de contacter le
06.79.81.53.77 ou par mail à l'adresse suivante
loudiglorraine@gmail.com

Vide maison

Le 23 et 24 janvier 2021 de 10 h00 à 17h30 au lieu-dit, 28, les
Chesnots.
Vente de vaisselles, meubles, outillages…
Port du masque obligatoire et gel hydro-alcoolique à
disposition
Contact au 06.99.38.79.60.

Collecte des sacs jaunes
Prochaine collecte de sacs jaunes, le 21 janvier 2021 à sortir la
veille au soir. Merci de les sortir uniquement la veille du
ramassage!

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.

Opération broyage des sapins de Noël
Vous pouvez déposer vos sapins naturels sur le terrain à côté du
cimetière jusqu'au jeudi 28 janvier 2021.

SMICTOM VALCOBREIZH
Le SMICTOM a décidé de mettre à jour la grille tarifaire des
ménagers à travers une ristourne incitative pour bon geste
environnemental afin d'inciter les usagers à réduire leur
production de déchets. Vous recevrez prochainement un
courrier explicatif.

