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Le service de garde des pharmacies commence le samedi à 12 heures et finit le samedi suivant.

Pour connaître la Pharmacie de Garde, composer le 32 37
Rappel : En cas d’urgence, pour le médecin, Composer le 15.
La mairie est ouverte tous les samedis matins de 9h30 à 12h

Fête de la Victoire Vendredi 8 Mai 2015
09h30 – Rassemblement devant la Mairie de Plerguer
- Cérémonie au Monument aux Morts
- Remise de Médailles
L’Association UNC lance un Appel aux ENFANTS pour venir assister à cette cérémonie.
Banquet des Anciens Combattants à la salle Chateaubriand

Comité des Fêtes : Samedi 30 Mai 2015

Fête des Badious : VIDE GRENIER
Centre Bourg, 2 € le ml (de 8h à 17h30) - Réservation 06.72.43.02.04 ou 02.99.58.98.80
Samedi 30 Mai - Salle Chateaubriand à 21h
Spectacle hilarant (ouverture des portes 20h30)
Places limitées – vente des tickets : Entrée : 6 € (enfant : 3 €)
Réservation auprès du Comité des Fêtes : 06.72.43.02.04

Dimanche 31 mai : centre Bourg (Gratuit)
Défilé De CHARS
sur le thème Le CINEMA
10 chars dont celui de la Reine de Plerguer

avec les Majorsgirls de Carentan et différentes FANFARES
Tout le Week-end Fête Foraine - Restauration, Buvette.
Mairie de Plerguer – 35540 – Mairie Tél. : 02.99.58.91.27
Ouverture le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ; le jeudi 8h30 à 12h et le samedi de 9h30 à 12h

Directeur de Publication : Jean-Luc BEAUDOIN, rédaction : Commission Communication et Mairie

CLUB DES BADOLIERS :
Dictée : Mercredi 06 mai, Salle Chateaubriand, à 14h.
Réunion du Club : Jeudi 28 Mai Salle Chateaubriand à 14 h, programme habituel.
GROUPE VOCAL : Répétitions les Jeudis 07 et 21 Mai à 14h, Salle Chateaubriand

L’A.D.M.R
a déménagé

Les bureaux de L’A.D.M.R. se situent désormais
4 rue de la Croix du Fresne
Tél : 02-99-58-14 -94

Horaires d’ouverture : lundi- mardi –jeudi-vendredi : 10h30-13h00 // 13h30-17h00
Fermé le mercredi

ATTENTION : Carte d’identité
Dans la perspective des départs en vacances, il est demandé aux usagers de vérifier leurs titre
d’identité et de les renouveler, si nécessaire, au minimum 3 mois avant le départ.
Aucun titre ne sera délivré en urgence.
Le délai de délivrance est de 7 à 8 semaines. Il faut prendre vos dispositions

Concours des MAISONS FLEURIES
Inscriptions à partir du 10 mai auprès de la Mairie
Un règlement vous sera remis
Calendrier de la campagne de déclaration des revenus en 2015
- Mardi 2 juin à minuit : date limite en Ille et Vilaine de la déclaration en ligne
- Mardi 19 mai à minuit : date limite de dépôt des déclarations (formulaire papier)

Déclaration
des
revenus
2014

Votre (vos) enfant(s) a (ont) moins de 6 ans en 2014, vous pouvez déduire les frais de garderie.
Pour obtenir une attestation, contacter la Mairie. Pour le centre de loisirs, contacter Famille2013
Rurales.

Un lieu d’accueil du Secours Catholique est ouvert
à la Mairie de Châteauneuf chaque 4ème mercredi du mois de 14h00 à 16h00.
Des bénévoles sont là pour aider, écouter les personnes en difficulté.
N’hésitez pas à faire circuler ce numéro d’appel 06-37-59-67-42

