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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 Municipalité souhaite se mobiliser pour le
.
Le Samedi 05 décembre 2015 sera la journée de mobilisation.
Nous faisons appel aux associations, à la population désirant s’investir pour cette cause,
Une 2ème Réunion aura lieu Mardi 17 novembre à 20h30, à la Mairie

:Démocratie Participative
Contrat d’Objectifs Développement Durable (CODD)
Le cabinet d’étude « Paysages de l’Ouest » en charge de l’étude
du CODD a achevé la 1ère étape de sa mission.
Une réunion publique vous est proposée
Le Vendredi 6 Novembre à 19h30 - Salle Chateaubriand
Consacrée au Diagnostic et aux Enjeux
Commémoration de l’Armistice
MERCREDI 11 novembre 2015
10 h 45 – Rassemblement devant la Mairie de Plerguer
à l’issue de la cérémonie un Vin d’Honneur sera servi à la salle Chateaubriand

ORDURES MENAGERES
En raison du jour férié, il n’y aura pas de collecte le mercredi 11 novembre, celle-ci est
reportée au JEUDI 12 Novembre

C’est la période de plantation ! Des règles de distance à respecter….
Vous pouvez faire pousser des arbres et plantations librement dans votre jardin.
Toutefois, certaines règles de distance sont à respecter à proximité de la propriété de votre voisin afin d’éviter
tout litige lorsque les végétaux se développent.
Ainsi, les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantés en respectant une distance par rapport à la limite de
propriété et selon la hauteur de la plantation.
Hauteur de la plantation développée
Inférieure ou égale à 2 m
Supérieure à 2 m

Distance minimum à respecter
en limite de propriété
0,5 mètre
2 mètres
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CLUB DES BADOLIERS :

Dictée : Mercredi 03 novembre Salle Chateaubriand à 14h00
Réunion du Club : les jeudis 12 et 26 Novembre, salle Chateaubriand à 14 h, Jeux et Marche
Avec le 26 novembre après-midi en faveur du Téléthon
Concours de Belote : Mercredi 18 Novembre salle Chateaubriand à 13h15
GROUPE VOCAL : Répétition les jeudi 12 et 26 novembre à 17h15, Salle Chateaubriand.

Ecole Privée Notre Dame :

Le Dimanche 29 novembre 2015
A la Salle Chateaubriand de 11h00 à 18h00
Vous êtes intéressés pour exposer, contacter DAVID au 06-88-55-45-07
Comité de Jumelage Plerguer / Lette : Collecte de Peluches

Un carton est à votre disposition en mairie
pour y déposer les peluches dont vous n’avez plus besoin.
Elles seront revendues par le Comité de Jumelage au profit du Téléthon.
Pour tous renseignements, contactez Patricia Roters au 02.99.58.10.21

Comité de Jumelage Plerguer / Lette
vous invite autour d’un apéritif
le vendredi 13 novembre à partir de 19h00 à la salle Chateaubriand.
Ce sera l’occasion d’échanger sur notre futur voyage à Lette du 28/07 au 04/08/16.
En plus vous y trouverez des photos, vidéos, témoignages de participants, de la convivialité…
Venez nous rejoindre et découvrir ces échanges en tant qu’hébergeant ou futurs voyageurs.
LES 1000 PATTE DE PLERGUER
Samedi 14 novembre après-midi à Evran
Randonneurs et coureurs : Départ 14h00 Plerguer (parking du cimetière)
Ou 14h30 à Evran (parking du petit port)
La sortie sera clôturée à l’arrivée par un pot de l’amitié.
Gratuit pour les adhérents (sur présentation de la carte d’adhésion), participation de 2 € pour les non-adhérents
Dans le cadre de la mobilisation pour le Téléthon, une urne sera à votre disposition à l’arrivée pour vos dons.

A noter dans vos agendas les dates de nos prochaines sorties :
- Dimanche 13 décembre à Baguer-Morvan (départ 9h00- parking du cimetière)
Renseignements : 02-99-58-12-69 ou lesmillespattedeplerguer@gmail.com ou http://lesmillepattesdeplerguer.blogspot.fr

RAPPEL : Dans le cadre de notre partenariat avec Groupama,
Et afin d’assurer la sécurité de vos enfants pour rejoindre leur abribus,
des gilets de sécurité sont à votre disposition à la Mairie

A
LA MAIRIE
Le CCAS de Plerguer organise au profit de « La Banque Alimentaire 35 »

Une collecte de Denrées Alimentaires - A la sortie de votre magasin « U-EXPRESS »

