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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

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.

Le Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes
proposent diverses activités pendant les
Vacances du 17 février au 28 février.
Dossiers d’inscription 2020 disponibles en mairie.
Pour tout renseignement : s’adresser à la mairie
ou auprès de Sandy - directeur ou auprès de Anne (07-87-16-12-53)

Séances « Bébé lecteurs »
Inscription au 02—99-48-66-23
ou sur bibliotheque@plerguer.fr

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 : Lundi 03 février, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14h.
Réunion du Club : jeudis 06 et 20 Février, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h
Concours de Belote : Mercredi 12 février, salle Chateaubriand - ouverture des portes à 13h30
GROUPE VOCAL : Répétitions – Jeudis 13 et 27 février -14h - Maison des Associations
Tartiflette (ouvert à tous) : Dimanche 23 février, salle chateaubriand,12 h 30

Les mille-pattes de Plerguer
Le dimanche 09 février, Le Minihic-sur-Rance « circuit de la Landriais ».
Randonnée de 8 km.
Rendez-vous 8h45 sur le parking du cimetière de Plerguer
Renseignements : lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou http://lesmillepattesdeplerguer.blogspot.fr/
et retrouvez sur https://www.facebook.com/les-milles-pattes-de-Plerguer
N’oublier pas de noter dans votre agenda
Dimanche 26 avril 2020, 3ème édition de la « Course Solidaire des 2 étangs »

Comité de JUMELAGE
SOIREE CHOUCROUTE
SAMEDI 07 MARS 2020 à 19h30 - Salle Chateaubriand
Renseignement / réservation au 06-79-15-86-75

