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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

Elections Régionales de décembre 2015
Réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales.
Les électeurs souhaitant s’inscrire sur les listes peuvent s’inscrire jusqu’au
30 septembre 2015.
Les inscriptions déposées entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2015
seront applicables lors du scrutin régional.

Les enfants reprendront le chemin de l’école

Le Mardi 01 septembre

Vente des TICKETS Cantine et Garderie
à partir du Mardi 25 août 2015
Vente tous les jours aux heures d’ouverture de la mairie sauf le samedi.
A chaque rentrée scolaire, il est OBLIGATOIRE de remplir la feuille d’inscription
pour votre ou vos enfant(s) allant à la cantine ou à la garderie.
Tarif des tickets Cantine : Repas - 6 ans : 2,80 € Repas + 6 ans : 3,00 €
Tarif tickets Garderie: Ticket matin: 1,30 € Ticket soir (avec goûter) : 2,00 €
OPERATION « Améliorer son logement »

L’adaptation des logements constitue une des priorités de l’Opération
et a pour objectif de permettre aux personnes âgées et/ou handicapées
de rester le plus longtemps possible chez elles dans un logement confortable et sûr.
Seniors pour rester chez vous, adaptez votre logement
Contact : 0 800 30 50 80
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

Les activités du Club reprendront le jeudi 03 septembre
Bonnes vacances à tous.

Le SIVU ANIMATION SOCIALE LE MESNIL en partenariat avec Familles rurales
Propose diverses activités pendant les
Vacances du 06 juillet au 14 août et du 24 au 28 août 2015
Pour les 3-12 ans : centre aéré, dans les locaux de la garderie
Pour les 13-17 ans : renseignement à l’espace jeunes jusqu’au 14 août.
contact : www.alshplerguerlillemer@hotmail.com
06-29-24-50-38 ou 02-99-58-93-00 ou 06-73-40-22-86
Venez faire découvrir votre activité, lors de la soirée du « Forum des Associations »

du Vendredi 11 Septembre 2015 de 16h30 à 20h30 la salle Chateaubriand.
Si vous souhaitez participer au « FORUM DES ASSOCIATIONS»
Inscription : au secrétariat de la Mairie ou par Mail : mairie.plerguer@wanadoo.fr

Dimanche 20 septembre à la Salle Chateaubriand
Inscriptions à la Mairie
La Pêche Plerguetine
Organise un concours de pêche au coup en américaine (équipes de 2) ouvert à tous

à l’Etang de Beaufort le dimanche 30 août
Rendez-vous à 8h30
Inscriptions 20 € par équipes (Maximum 33 places)
Contact : Pêche Chasse 35 - 02-99-48-01-55
FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX
La section Foot sera présente le
Vendredi 11 septembre au Forum des Associations.
Une nouvelle équipe de dirigeants est en place.
Jeunes de Plerguer et des environs n’hésitez pas à nous rejoindre pour assurer la pérennité de la
section. Parents et bénévoles seront les bienvenus pour accompagner et encadrer les jeunes.
Il est impératif que le recensement soit effectué entre la date d’anniversaire des 16 ans
et les 3 mois qui suivent. Il se fait à la MAIRIE du domicile muni de :
Carte Nationale d’Identité du jeune
Livret de Famille
Justificatif de domicile

BONNES VACANCES A TOUS

