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Novembre 2019
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

Liste Electorale : Pour pouvoir VOTER aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020
Il ne faut pas oublier de s’inscrire avant le 7 Février 2020
Pour vous inscrire ou modifier votre inscription (à la suite d’un changement d’adresse sur la
commune) Il faut venir à la mairie avec : une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent.

CEREMONIE du 11 Novembre 2019
11 h – Rassemblement devant la Mairie de Plerguer
11 h 15 – Cérémonie au Monument aux Morts
12 h 00 - Vin d’Honneur (salle Chateaubriand)
Les anciens combattants, les associations, les écoles
et tous les habitants de Plerguer sont invités à y participer.
NOUVEAU : Avis à tous les Parents ou futurs Parents avec des enfants de 0 à 6 ans,
Si vous cherchez un lieu ressource pour vous poser et échanger
Ce lieu est ouvert à Plerguer, le Vendredi matin !
A « TRICOTIN » c'est simple !
L'accueil est libre, anonyme, gratuit et sans inscription.
Venez nous retrouver quand vous le souhaitez.
Maryse et Elisabeth vous accueillent au Lieu d'Accueil Enfants Parents (0-6 ans) "Tricotin"
les Vendredis matin de 8h45 à 12h10 (salle des associations), la Cerisaie à Plerguer.
Le LAEP « Tricotin » est un lieu où Parents, Futurs Parents, Grands-Parents peuvent sortir un peu du quotidien,
venir "tisser du lien", se poser autour d'un café, échanger, partager les joies, les doutes, les interrogations...
Simplement, en toute convivialité et confidentialité. A bientôt, pour découvrir cet espace « Cocon ».
Pour en savoir plus sur l’association rdv sur : Le site : http://laep-tricotin.fr
La page Facebook de Association Tricotin
Par téléphone au 06 75 33 48 72 auprès de Maryse Poirier, porteuse du projet.

La Municipalité se mobilise pour le

.

Samedi 7 décembre 2019
A partir de 10 h vous pourrez découvrir divers stands tenus par les associations, les écoles,
le centre de loisirs, la bibliothèque, les sapeurs-pompiers etc.
Cette journée se clôturera par un repas servi à 20h à la salle Chateaubriand.
« Potée au profit du Téléthon ».
Les tickets sont en vente auprès des différentes associations ou de la mairie.
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 : le lundi 04 novembre, Espace de la Cerisaie – Maison des associations à 14h00
La dictée aura lieu dorénavant le 1er lundi de chaque mois
Réunion du Club : les jeudis 14 et 28 novembre (Téléthon),
Maison des associations – Cerisaie à 14h
Concours de Belote : Mercredi 6 novembre, salle Chateaubriand – ouverture des portes à 13h30
GROUPE VOCAL : Répétitions le jeudi 7 et 21 novembre, Maison des associations à 14h00

Les 1000 Pattes :
Samedi 16 novembre à 13h45 : Rendez-vous parking du cimetière pour covoiturage vers La Baussaine
(circuit des crêtes d’environ 10km). Participation de 2€ pour les non-adhérents.
Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30 : Salle de la Cerisaie, préparation de la 3ème édition de la course
Solidaire des 2 étangs (dimanche 26 avril 2020).
L’équipe organisatrice fait appel, comme les précédentes années, à la mobilisation de chacun pour être
signaleur dans un carrefour, confectionner des gâteaux, tenir un stand… N’hésitez pas à partager autour de vous.
Samedi 7 décembre : Dans le cadre de la mobilisation pour le Téléthon, 2 randonnées seront ouvertes à
tous (d’environ 10km le matin, 4km l’après-midi). Sur le village du Téléthon, l’association vendra des roses
et participera au challenge « plus haut possible ».
Renseignements : lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou http:/blogspot.fr
ou sur facebook « les milles pattes de plerguer

Bibliothèque
Séances « Bébés lecteurs » les vendredis 15, 22 et 29 novembre 2019 à 10h
Le CCAS de Plerguer vous propose une nouvelle fois
des Ateliers INFORMATIQUE,
destinés aux personnes de 60 ans et plus.
Renseignement et inscription en Mairie avant le 6 novembre.
NOUVEAU

A partir du mardi 12 novembre,
Rotisserie « Coq’n Brezizh
de 18h30 à 20h30 sur la Place de la Mairie

Le CCAS de PLERGUER propose une aide gratuite
pour vos démarches administratives
avec une intervenante Flore HUGUERRE
RDV à la Maison des Galopins, le Vendredi de 9h à 12h.
(Attention ce n’est pas un cours informatique)

