Du 13 Juin au 26 Juin 2021 – N° 483 ____________________________

Pharmacie de garde

Bibliothèque – Animations

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 19 juin
Dimanche 20 juin
Dimanche 27 juin

18 h 30
10 h 30
10 h 30

St-Thual
Pleugueneuc
St-Domineuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

17 rue Nationale – Tél. : 02.99.45.21.06 accueil@saintdomineuc.fr

N° d'astreinte: 07.85.66.32.90
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

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

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. Du gel
hydro alcoolique est mis à disposition pour tous à l’entrée.

Animations:
Exposition « Sur les traces de Ronan Badel » du mardi 22 juin
au vendredi 2 juillet : les enfants de CE1 et CE2 des classes de
Mme Dupont et de Mme Bazin ont rencontré l’auteur
illustrateur Ronan Badel en octobre dernier. Celui-ci leur a
demandé de faire leur propre portrait avec un animal de
compagnie extraordinaire. Venez découvrir ces œuvres.
La p’tite ludo : vous pouvez découvrir et emprunter des jeux
de société à la bibliothèque le vendredi 18 juin de 16h30 à
18h00, en partenariat avec le Sivu Anim’6 et la ludothèque Au
Bois des Ludes.
Fonctionnement de la ludothèque Au Bois des Ludes :
adhésion familiale : 17€/an. Coût du prêt : 1€ / jeu / 4
semaines ou 10 € les 11 locations ou 25 € les 36 locations.
Caution demandée : 120€. Renseignements : 02 99 54 98 99.
Croqu’histoires : un temps de lectures et de comptines autour
du jardin pour les tout-petits à l’espace de l’ilôt bout’chou
vendredi 18 juin de 10h00 à 10h45.
Liv’ado : le club de lecture collégiens-lycéens se retrouve une
dernière fois avant l’été pour partager ses lectures le vendredi
18 juin de 18h30 à 20h00.
Contacts:
- Site web: https://bibliotheques.bretagneromantique.fr
- E-mail : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr
-Téléphone : 02.99.45.27.55

Élections
Les dates des élections départementales et régionales sont
les 20 et 27 juin 2021.
Une nouvelle répartition des bureaux a été faite sur la
commune par zone géographique et non plus par ordre
alphabétique. ATTENTION, votre bureau de vote est donc
susceptible d'avoir changé. Il sera indiqué sur votre carte
électeur que vous recevrez prochainement.

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

~

1er service : 11h30 - 12h10

~

2e service : 12h15 - 12h55

~

3e service : 13h05 - 13h45

Lundi 14 Juin
Concombre vinaigrette
Bolognaises
et fromage
Pâtes AB
Crème dessert vanille

Mardi 15 Juin
Salade de tomates AB
aux fines herbes PL
Omelette ciboulette AB
Haricots beurre
Fromage à la coupe
Cake aux pépites

Mercredi 16 Juin - ALSH
Betteraves et saucisson
Agneau à l'orientale
Semoule de couscous
Yaourt sucré
Fruit AB

Jeudi 17 Juin
Piémontaise
Filet de poisson pané
sauce tomate
Riz pilaf
Compote de pommes AB

Vendredi 18 Juin
Laitue vinaigrette AB
huile d'olive et pesto
Longe de porc PL, sauce diable 
Petits pois aux lardons AB
Fromage portion
Far Breton  AB

Lundi 21 Juin
Tomate ciboulette AB
Saucisse grillées PL
Purée de carottes  AB
Crème vanille

Mardi 22 Juin
Pique-nique dans la cantine
Melon
Poulet froid PL
Chips - Salade verte AB
Muffin  AB

Mercredi 23 Juin - ALSH
Laitue tomates cerise
Palette de porc PL
rôtie aux herbes
Tortis natures
Salade de fruits frais

Jeudi 24 Juin
Macédoine et surimi
Lasagnes 
Salade verte AB PL
Fromage
Fruit frais

Vendredi 25 Juin
Carottes au fromage AB
Gratin de poisson 
Pépinettes
Fruits de saison AB

 Fait maison

AB : Agriculture Biologique

PL : Producteurs Locaux

Pour des raisons d'approvisionnement, nous nous réservons le droit de modifier certaines composantes du menu et vous remercions de votre compréhension.

A S S O C I A T I O N S & D I V E RS
Vente au déballage
Le samedi 19 juin 2021 de 8h à 18h au 18 résidence Le Domaine
des Chênes. Vente de mobiliers, vaisselles, électroménagers,
vêtements

Club du sourire
Le concours de boules prévu le lundi 14 juin 2021 est annulé
cause restriction sanitaire.

CAP à St Do
L’A.G. de CAP à ST DO (course à pied à St Domineuc) se tiendra
le jeudi 24 juin 2021 à 19 h à l’espace culturel le Grand Clos.
L’association va bientôt fêter ses deux ans malgré ce contexte
sanitaire compliqué lié au COVID 19.
Venez nombreux nous rejoindre ! Nous comptons sur vous pour
continuer cette belle aventure!
L’engagement de bénévoles est primordial pour le bon
fonctionnement des associations.
Au plaisir de courir ensemble et de vous rencontrer à cette
réunion.
Ordre du jour : rapport moral du Président, rapport d’activité,
rapport financier, élection et renouvellement des membres du
comité directeur, questions diverses.
Courriel : cap.a.stdo@gmail.com

Ehop
Recherche un covoiturage entre La Chapelle aux Filtzméens et
St-Domineuc pour emmener une dame à ses rdv médicaux :
- lundi 14 juin à 14h (retour à 15 h environ, mais elle peut
attendre)
- vendredi 18 juin à 16h (retour à 17 h environ, elle peut aussi
attendre).
Merci de contacter le 07.69.14.08.88. Si vous êtes intéressé ou
pour plus de renseignements.

SIGEHPAD
Recherche pour ses 2 établissements (St-Domineuc et St-Thual)
des infirmiers (H-F)
Poste à pouvoir courant juillet
Pour tous renseignements ou candidatures, merci de contacter
Mme MOULIN Séverine 02.99.45.69.62 ou par mail aux adresses
suivantes : st.domi.rh@orange.fr ou st.domi.soins@orange.fr

Collecte des sacs jaunes
Prochaine collecte de sacs jaunes, le 24 juin 2021. Merci de les
sortir uniquement la veille du ramassage!

Distribution des bacs jaunes
La distribution des bacs jaunes se fera du 1 au 7 juillet 2021.
http://saintdomineuc.fr/smictom-mise-en-place-de-bacsjaunes/

Chemin reliant le bas de la rue Champ des
Cours à la rue Châteaubriand
Il s'agit d'un chemin privé. Il n'est pas ouvert au public. Merci de
ne pas emprunter cet espace privé. Comptant sur votre
compréhension.

Travaux sur le réseau eaux usées
L’entreprise Atec interviendra sur le réseau eaux usées entre le
14 et le 17 juin 2021 dans divers secteurs de la commune : rue
Nationale, Chemin des Dames, rue du Rocher, allée des
Merisiers, le Clos des Michel, rue Champ des Cours, Puits
Ruellan, et la Touche.
Les travaux de réhabilitation se font directement dans le réseau,
sans faire de tranchée dans la chaussée. Un arrêté municipal a
été pris pour réglementer la circulation.
L’entreprise préviendra les riverains environ 4 jours avant son
intervention, en déposant une information dans les boîtes aux
lettres. Veuillez fermer la lunette de vos toilettes pendant la
durée des travaux.

Argent de Poche
Le dispositif argent de poche est reconduit pour la semaine 30
du 26 au 30 juillet 2021. Ce dispositif permet aux jeunes
mineurs (16 – 18 ans) de faire leurs premiers pas dans le monde
du travail. Moyennant une indemnisation, les jeunes sont
accueillis aux services techniques et à la bibliothèque. Une
mission équivaut à 3 h 30 de travail par jour. L’indemnisation en
espèces est de 15 € par mission. Si vous êtes intéressé par ce
dispositif, le dossier de candidature est à retirer à la mairie. Le
délai de dépôt des candidatures est fixé au 30 juin 2021 inclus.
Une sélection des dossiers sera ensuite réalisée par les élus.

