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Septembre 2015
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

Vente des TICKETS Cantine et Garderie
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 €

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.
Venez découvrir les associations présentes, elles vous présenteront leurs activités lors du

« FORUM DES ASSOCIATIONS»

Vendredi 11 Septembre 2015
de 16h30 à 20h30 à la salle Chateaubriand.

COMICE AGRICOLE
Samedi 05 septembre 2015 au TRONCHET
Grand concours de labour et de bovins – Animations diverses
ENTREE GRATUITE - restauration sur place
Repas du soir : réservation Florent au 06-88-07-95-83 ou Florence au 06-86-53-85-66

Dimanche 20 septembre à la Salle Chateaubriand
12h00 : Photo
12h30 : Banquet
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
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CLUB DES BADOLIERS : rentrée après les vacances d’été le Jeudi 3 septembre
Dictée : Mercredi 02 septembre salle Chateaubriand à 14h.
Réunion du Club : Jeudis 3 et 17 septembre Salle Chateaubriand à 14h, programme habituel
Concours de Belote :Mercredi 23 septembre Salle Chateaubriand, ouverture des portes à 13h15
GROUPE VOCAL : Tous les jeudis à 17h15 salle Chateaubriand
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de Plerguer : Rentrée des cours de gymnastique 2015-2016
Mardi 1er septembre :- COURS DYNAMIQUE à 9h30
- COURS SENIORS à 10h45
Jeudi 03 septembre : - ZUMBA à 19h15
- COURS DYNAMIQUE à 20h30
2 séances gratuites pour chaque cours
Pour tous renseignements, contacter : Nathalie au 02.99.58.17.96 ou thibault.yves.mariefrance@wandoo.fr
Ecole de Musique des Marais de Dol de Bretagne / Plerguer
Permanences pour tout renseignement : mardi 1er et jeudi 03 semptembre de 16 à 19h
Association musicale des Marais- 1 place du Général de Gaulle- Dol de Bretagne
Tél :02-99-80-72-09 Mail : ammaraisdcp35@yahoo.fr
INSCRIPTIONS DEFINITIVES : le Samedi 05 Septembre de 9h30 à 13h
Salle du Palais, cour de Médiavalys, place de la Cathédrale à Dol de Bretagne
Voici les instruments que vous pouvez pratiquer : flûte, saxophone, trompette, tuba,
guitare classique et électrique, piano, accordéon, harpe, batterie, djembé, etc.
Il existe aussi des ensembles vocaux : chansons françaises et variétés, Jazz vocal, Pop music
ainsi que des ensembles instrumentaux : classe d’orchestre, etc.
et pratiques collectives : Eveil à la musique, etc.

de PLERGUER
LOTO animé par Jacky
Vendredi 04 septembre 2015 - Salle Chateaubriand
Vente des cartes à partir de 18h00. Début des Tirages : 20h30

FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX
Reprise des entrainements « jeunes » le mercredi 9 septembre à 13h30 au stade Pierre Romé
Possibilités d’inscription : - Mercredi 9 septembre au stade Pierre Romé
-Vendredi 11 septembre au Forum des Associations
Le SIVU ANIMATION SOCIALE LE MESNIL en partenariat avec Familles rurales
A partir de septembre, le centre sera ouvert tous les mercredis
ainsi que pendant les vacances
Pour les 3-12 ans : centre aéré, dans les locaux de la garderie
Pour les 13-17 ans : renseignement à l’espace jeunes.
Pour tout renseignement contacter le centre de loisirs : www.alshplerguerlillemer@hotmail.com
06-29-24-50-38 ou 02-99-58-93-00 ou 06-73-40-22-86
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE DE PLERGUER

REPRISE des entrainements le vendredi 11 septembre de 20h00 à 21h30 salle de la Gare
Inscriptions possibles lors du Forum des associations

Comité des Fêtes LOTO avec Jacky
Dimanche 04 octobre 2015, Salle Chateaubriand

:

Vente des cartes à partir de 12 h - Début des tirages : 14h00
Réservations au : 06-72-43-02-04

