Du 27 Juin au 10 Juillet 2021 – N° 484 __________________________

Pharmacie de garde

hèque – 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
Dimanche 27 juin 2021
Dimanche 4 juillet 2021

10 h 30
10 h 30

Pleugueneuc
St-Domineuc

INFORMATIONS MAIRIE
Mairie

Horaires d'ouverture jusqu'au 10 juillet inclus :
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.
Horaires d'ouverture du 12 juillet au 28 aout inclus:
Le samedi de 10h00 à 12h00

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

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

Le port du masque est obligatoire pour les + de 11 ans. Du gel
hydro alcoolique est mis à disposition pour tous à l’entrée.

N° d'astreinte: 07.85.66.32.90

Animations:

Horaires d’ouverture:
- lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9 h 30 – 12 h 30
- mercredi, vendredi : 15 h 30 – 17 h 30
- fermé le jeudi
Fermeture de la mairie les samedi matin du 3 juillet au 28
aout inclus

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

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.
Contacts: Téléphone : 02.99.45.27.55
- Site web: https://bibliotheques.bretagneromantique.frE-mail : bibliotheque-st-domineuc@wanadoo.fr

Coup de cœur

La petite conformiste
d’Ingrid Seyman
Transitions de Serge
Hefez
Sherlock, Lupin & moi
de Irène Adler
Tout en haut du
monde de Rémi Chayé
Le bleu des mots de
Cath Crowley
Le mangeur d’espoir de Karim Friha
Vous pouvez retrouver la liste entière des coups de cœur du
club sur https//bibliotheques.bretagneromantique.fr/nos-coups-decœur.

Bibliot

Vous pouvez réserver et emprunter ces titres à la
bibliothèque.

Restaurant scolaire : 02 99 45 37 87

~

1er service : 11h30 - 12h10

Lundi 28 Juin
Quiche loraine
Jambon blanc
sauce tomate
Carottes aux pruneaux AB 
Fruits AB

Mardi 29 Juin
Concombre sauce Bulgare 
Filet de dinde PL à la crème
Haricots verts,
Pomme de terre 
persillées PL
Fromage blanc sucré

Lundi 5 Juillet
Concombre AB
Pizza kébab
Batavia
Compote de pommes AB

Mardi 6 Juillet
Salade composée AB
Longe de porc PL
Dijonnaise
Pâtes AB
Fromage à la coupe
Fruit de saison

 Fait maison

~

2e service : 12h15 - 12h55

Mercredi 30 Juin - ALSH
Batavia jambon fromage
Carbonaras 
végétariennes
Pâtes
Fromage
Fruit frais

AB : Agriculture Biologique

~

3e service : 13h05 - 13h45

Jeudi 1 Juillet
Repas festif Transatlantique
Jus d'orange
Salade Bretonne 
aux dés de pâté Henaff
Hamburger  Frites AB
Fraises du pays de St Malo PL

Vendredi 2 Juillet
Œufs dur
Salade
Bœuf aux épices 
Riz AB
Fruit AB

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
.

SIGEHPAD
Recherche pour ses deux établissements (St-Domineuc et StThual) 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

Repair Café
Samedi 3 juillet 2021 au bar la 137
Ne jetez plus ! Réparez vos petits appareils électro-ménagers
avec Damien, Léo, nos bricoleurs bénévoles

Collecte des sacs jaunes
Prochaine collecte de sacs jaunes, le 8 juillet 2021. Merci de les
sortir uniquement la veille du ramassage!

Distribution des bacs jaunes
La distribution des bacs jaunes se fera du 1er au 7 juillet 2021.

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.

Fête de l'école publique Lucie Aubrac
La fête de l'école publique, "Lucie Aubrac" se déroulera le
samedi 3 juillet 2021 de 14h à 18h autour de la salle du grand
clos. Au programme spectacle des enfants suivi d'animations,
stands, buvette tout au long de la journée.

Élections départementales et régionales
2ème tour le 27 juin de 8h à 18h
Le 2ème tour des élections départementales et régionales est le
27 juin 2021. Pièce d’identité OBLIGATOIRE. Pensez à venir
avec votre stylo. Gel hydro-alcoolique à l’entrée des bureaux de
vote. Votre bureau de vote est indiqué sur votre carte électeur.
Compte tenu de l'organisation de deux scrutins, la salle du
Grand Clos sera séparée en deux espaces. Il y aura donc deux
accès distincts. Pour les élections départementales, l’accès se
fera par l’entrée principale habituelle et pour les régionales
l’accès se fera par l’arrière du bâtiment via le portail. Les
électeurs devront sortir du bâtiment pour passer d’un scrutin à
un autre et représenter leur pièce d’identité.

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.

Coup de cœur

Plan canicule- Recensement des personnes
vulnérables
Un registre nominatif confidentiel est ouvert en Mairie afin de
recenser les personnes âgées et les personnes handicapées,
isolées.
Les personnes pouvant figurer sur le registre sont les personnes
âgées de 70 ans et plus ainsi que les personnes adultes
handicapées, en invalidité.
L'inscription sur le registre peut être faite par la personne ellemême, son représentant légal ou un tiers.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la mairie.

Autoportrait en noir et blanc de Thomas Williams
Les enfants de la résistance de Cécile Juglat
Premier arrêt avant l’avenir de Jo Witek
Fullmetal alchemist de Hiromu Arakawa

