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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

Concours
Maisons Fleuries
Inscriptions jusqu’au 15 juin 2015 à la mairie.

Un règlement vous sera remis.

Le SIVU ANIMATION SOCIALE LE MESNIL en partenariat avec Familles rurales
Propose diverses activités pendant les vacances d’été
Du Lundi 6 Juillet au Vendredi 14 Aout
Du Lundi 24 Aout au Vendredi 28 Aout
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la Mairie ou directement à l’Accueil de Loisirs
PERMANENCES D’INSCRIPTION à l’Accueil des jeunes (salle Bertrand Robidou)
Mercredi 3 juin de 17h à 20h
Samedi 6 juin de 10h à 12h
Inscriptions et règlements OBLIGATOIRES (si vous ne connaissez pas votre planning professionnel
voir avec Mélanie)
Contact : www.alshplerguerlillemer@hotmail.com ou 06.29.24.50.38

(Banquet prévu le 20 septembre 2015)

Pour toutes personnes souhaitant aider à l’organisation
REUNION D’INFORMATION
Mardi 07 juillet à 20h30 à la Salle Chateaubriand

Comité des Fêtes :

LOTO avec Jacky

Samedi 20 juin - Salle Chateaubriand
Vente des cartes à partir de 18 h - Début des tirages : 20h. Tirage Spécial Musique
Réservation : Comité des Fêtes 06.72.43.02.04

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 :
Réunion du Club : Jeudis 4 et 18 juin Salle Chateaubriand à 14 h, programme habituel.
GROUPE VOCAL : Répétitions tous les jeudis à 17h00, Salle Chateaubriand
Ne pas manquer

FÊTE

KERMESSE

Ecole Publique
Dimanche 28 juin

Ecole Privée
Dimanche 28 juin

Cour école
Repas : Adultes 12€
Enfants 5€
VENEZ NOMBREUX

Cour école à partir de 12h00
Restauration sur place,
tombola
VENEZ NOMBREUX
tombola,

L’association I-Land (4 x 4) organise
Samedi 06 et Dimanche 07 Juin de 10h à 19h
une Vente de Pièces
Sur le terrain du Champ Jouan

UNE ASSOCIATION POUR COURIR OU MARCHER ENSEMBLE ?
Vous avez sûrement croisé, à toutes heures de la journée, des coureurs à
pied ou marcheurs solitaires parcourir notre campagne. C'est de ce
constat qu’il est proposé de créer, à la rentrée de septembre, un club de
course à pied/randonnée afin de regrouper des sportifs occasionnels ou
réguliers. Il se voudra convivial, pas "prise de tête", où chacun pourra
pratiquer son activité à sa guise.
Une rencontre est proposée pour recueillir les avis et suggestions des personnes intéressées sur
l’opportunité de la création d'un club le mardi 23 juin à 20h30, salle Chateaubriand.
Pour tout renseignement, et inscription à la réunion :
Nathalie Beaudoin (course à pied) – 06.62.40.90.81 – nathalie.beaudoin35@orange.fr
Chrystèle Kerichard (randonnée) – vivementmercredi@yahoo.fr

