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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

Concours des MAISONS FLEURIES
Inscriptions jusqu’au 15 juin 2018
Règlement à retirer à la Mairie

Pendant les Vacances d’Eté
Le Centre de Loisirs vous accueille pendant les vacances
du 09 juillet au 10 août et du 27 août au 31 août 2018.
L’Espace Jeunes ouvre ses portes du 09 juillet au 10 août 2018
Des dossiers d’inscription sont disponibles en mairie.
Pour les mini-camps, renseignements et inscriptions en Maire (nombre de places limité)
Pour tout renseignement : s’adresser à la mairie ou auprès de
Sandy - directeur (07.84.00.55.27)

ATELIER INFORMATIQUE
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner l’atelier informatique pour le mois d’octobre.
Ces cours se font dans une très bonne ambiance
Contacter la Mairie au 02-99-58-91.27

ATELIERS VITALITE : Bien dans son corps, bien dans sa tête
L’ASEPT Bretagne en partenariat avec le Clic de la Côte d’Emeraude et la Mairie de Plerguer,
organisent une réunion d’information sur des Ateliers Vitalité.
Cette conférence est ouverte à toute personne retraitée de 55 ans et plus.
Le lundi 04 juin 2018 à 14h00
Maison des Associations – 2 rue de la Cerisaie
Contact Mairie de Plerguer au 02-99-58-91-27
Attention : Le bureau de poste de Plerguer sera fermé du 13 aout au 01 septembre 2018
Vous devrez durant cette période vous rendre au bureau de poste de Chateauneuf d’Ille et vilaine
Du Mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h15 à 17h15
Samedi de 9h30 à 12h00
Fermeture le mercredi après midi
A compter du 04 septembre 2018 , le bureau de poste rouvrira aux horaires habituels.

Mairie de Plerguer – 35540 – Tél. : 02.99.58.91.27
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CLUB DES BADOLIERS :
Dictée : Vendredi 01 juin, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14h.
Réunion du Club : jeudis 14 et 28 juin, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h
GROUPE VOCAL : Jeudis 07 et 21 juin, Espace de la Cerisaie-Maison des Associations à 14h
Ne pas manquer

FÊTE
Ecole des Badious
Dimanche 01 Juillet

KERMESSE
Ecole Privée
Dimanche 24 juin

Stade Pierre Romé
Venez Nombreux
Restauration sur place
Réservations repas au
06-10-99-32-73

Stade Pierre Romé
Venez Nombreux
Restauration sur place
Réservations repas au
06-26-28-04-63

Comité de JUMELAGE
Vivez une expérience unique en accueillant des jeunes allemands entre 16 et 25 ans pendant la semaine
d’échange du jeudi 26 juillet au jeudi 02 août 2018.
Renseignement : 06-79-15-86-75

Réunion d’information :
Vendredi 01 juin 2018 à 20h30
Salle Chateaubriand

FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX
Tournoi U11
Stade « Pierre Romé » - PLERGUER
Samedi 9 juin à partir de 9h30
Restauration - buvette sur place.
Nous recherchons des Parents bénévoles
VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER
date à retenir : - 29 juin 2018 à 18h00 - Préinscription pour la saison 2018/2019
et à 19h00 - Assemblée Générale
Nous espérons avoir de nombreux parents afin de débattre sur la saison passée et celle à venir. Il en va de
l’avenir du club dans sa progression.

L’association I-Land (4 x 4) organise
Samedi 02 et Dimanche 03 Juin de 10h à 19h
une Vente de Pièces - Sur le terrain du Champ Jouan

Les Mille-pattes de Plerguer
Il reste quelques places pour la sortie à la journée du
Dimanche 24 juin
autour du Cap Fréhel et Dort la Latte.
Parcours de 16 km- durée 5h.
Prévoir pique-nique.
Prix : 10 € adhérents - 12 € non adhérents
Départ 8h15 de Plerguer
lesmillepattesdeplerguer@gmail.com

