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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 de 9h30 à 12h

Modification du PLU de la commune de PLERGUER
Vu l’arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification n°3 du Plan Local
d’Urbanisme de la Commune de Plerguer, à savoir :
Modification du règlement graphique création d’un sous-secteur UCe pour l’école publique des Badious
Modification du règlement écrit des articles UC6 et UC11
Il sera procédé à une enquête publique en Mairie de Plerguer, du 03 avril 2018 au 05 mai 2018.
Les pièces du PLU modifiées sont consultables en Mairie aux heures d’ouverture, du mardi 03 avril 2018 au
samedi 05 mai 2018.
Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie les déclarations des intéressés les :
-Mardi 03 avril 2018 de 9h00 à 12h00
-Vendredi 13 avril de 14h00 à 17h00
-Samedi 05 mai de ph30 à 12h00

Le Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes
Proposent diverses activités pendant les
Vacances du 25 avril au 11 mai
(Attention le centre de loisirs et l’espace jeunes seront fermés le vendredi 11 mai).
Dossiers d’inscription 2018 disponibles en mairie.
Pour tout renseignement : s’adresser à la mairie ou auprès de Sandy - directeur (07.84.00.55.27)
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
MERCREDI 25 AVRIL
A 15H00
ANIMATION LECTURE ET JARDINAGE
« AS-TU LA MAIN VERTE ? »

A partir de
6-8 ANS

Création d’une tête à pousser et
activité plantation à la serre de la bibliothèque

Séances « Bébé lecteurs »
Les vendredis 06-13 et 20 avril 2018 à 10h30
Inscriptions au : 02-99-48-66-23

Inscription au 02—99-48-66-23 ou sur bibliotheque@plerguer.fr

Mairie de Plerguer – 35540 – 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 : Vendredi 06 avril, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14h.
Réunion du Club : jeudis 05 et 19 avril, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h
Concours de Belote : Mercredi 11 avril, salle Chateaubriand à 13h15
GROUPE VOCAL : Répétitions - Jeudis 12 et 26 avril -14h - Maison des Associations

Pour les mois de juillet et août, l’ADMR de Plerguer vous propose un emploi d’aide à
domicile, permis de conduire indispensable.
CV à déposer par courriel plerguer.asso@admr35.org ou par courrier « 4 rue de la Croix du Fresne » 35540
PLERGUER. Pour tout renseignement : 02-99-58-14-94.

Les Milles Pattes de Plerguer
Le 15 avril, les 1000 pattes organiseront la 1ère édition de la course solidaire des 2 étangs
(entre les étangs de Beaufort et de Mireloup), au profit de l’AIRG (Association pour l’Information
et la Recherche sur les maladies Rénales Génétiques)
Départ et arrivée à l’abri des randonneurs de Beaufort. Au programme :
-Randonnée de 9,5 km – 6€ - Départ 9h30
-Randonnée de 4 km (familial) – 4€ - Départ 10h30
-Course non chronométrée de 9,5km – 8€ - Départ 10h30
Les inscriptions se font sur le site Klikego.fr jusqu’au 11 avril, sur place le 15 avril à partir de 8h30 ou auprès du
magasin « vivement mercredi » à Dol de Bretagne -62 rue Grande rue des Stuart.
A l’arrivée, une tombola sera organisée (tirage au sort des dossards).
Au sein du village de la course, différents stands à la vente seront à votre disposition dont l’incontournable galette-saucisse…
Et n’hésitez pas à venir encourager les participants sur le site ou sur le trajet.
Renseignements : www.coursedesdeuxetangs.fr pages Facebook « 1000 pattes de Plerguer » ou « course solidaire des 2 étangs »
- mail : les millepattesdeplerguer@gmail.com

Spectacle de l’école
Venez nombreux

ECOLE NOTRE DAME
Spectacle le vendredi 13 avril 2018
Salle Chateaubriand à partir de 20h00

Samedi 14 juillet 2018
Dans le cadre de la 3ème journée de l’Art et de la Culture qui aura lieu le Samedi 14 juillet 2018,
nous organisons un concours photos ouvert à tous sur le thème « PLERGUER ET SES RICHESSES »
Les photos en couleur et en noir et blanc sont acceptées. Nous nous chargeons du tirage des photos en A4
La photo lauréate qui sera sélectionnée par un vote du public le jour de l’exposition, sera publiée dans le
Bulletin Municipal.
Vous pouvez dès à présent et avant le 30 juin, envoyer votre photo à la Mairie : mairie.plerguer@wanadoo.fr
avec vos coordonnées (nom, prénom, adresse et téléphone).

Plerguer : L’Association Musicale des Marais
Présente
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Et L'ENSEMBLE à CORDES JUNIORS
du CONSERVATOIRE de MUSIQUE de SAINT MALO
Direction Jean-Louis TOUCHE et Sarah BRAYER-LESCHIERA

VENDREDI 6 AVRIL à 20H30 à la Salle CHATEAUBRIAND
Au

programme : SCHUBERT ..SAINT SAENS ...TCHAIKOVSKY
ENTRÉE GRATUITE

Comité des Fêtes : Fête des Badious : Vide Grenier, samedi 26 mai, centre bourg,
2 € le m. Réservation : 06.72.43.02.04 ou 02.99.58.98.80

