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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

Cérémonie des Vœux
Vendredi 15 Janvier 2016 - 19 h 00, Salle Chateaubriand
Vous y êtes cordialement invités (y compris les nouveaux habitants)

Dès Janvier 2016, le Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes
sont repris par la municipalité.
Le centre de loisirs (3 – 11 ans) sera ouvert les mercredis (après la fin des cours).
L’espace jeunes (12- 17 ans) sera ouvert les mercredis après-midi (14h – 17h),
les vendredis (17h – 20h) et les samedis après-midi (14h – 17h).
Le centre de loisirs et l’espace jeunes
seront ouverts pendant les vacances de février.
Dossiers d’inscription sont disponibles en mairie. L’inscription est obligatoire.
Pour tout renseignement : s’adresser à la mairie ou auprès de
Sandy - directeur (07.84.00.55.27) ou de Anne - directrice-adjointe (06.73.40.22.86)
Le CCAS de Plerguer propose de reconduire l’atelier Informatique
en partenariat avec l’Agence Départementale du Pays de St Malo.
L’objectif est avant tout de favoriser les échanges et le lien entre les personnes parfois isolées.
Cet atelier débutera le 24 février 2016 à raison de 15 séances hebdomadaires
pour un nombre limité à 11 personnes.
Atelier gratuit – Avoir plus de 60 ans
Priorité donnée aux personnes qui n’ont pu suivre le premier atelier.
Renseignement et inscription avant le 12 février 2016 à la mairie – 02.99.58.91.27

COMIté des Fêtes :

Assemblée Générale
Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30
Salle Chateaubriand
Vous aimez l’animation ! Vous voulez participer à la vie associative
Venez nous rejoindre en devenant membre, bénévole….
Nous avons besoin des uns et des autres pour organiser et développer les manifestations.
Pour tout renseignement : la Présidente - Annie : 06.72.43.02.04

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 – reprise des activités pour 2016

Dictée : Lundi 04 janvier, Salle Chateaubriand, à 14h.

Réunion du Club : les jeudis 7 et 21 janvier, salle Chateaubriand à 14 h
Concours de Belote : Mercredi 06 janvier salle Chateaubriand à 13h15

GROUPE VOCAL : Répétitions les Jeudis 14 et 28 janvier,

Galette des Rois : Mercredi 13 janvier, salle chateaubriand, 14h
A.P.E.L Notre Dame : LOTO avec JC et Dominique

Dimanche 31 janvier 2016, Salle Chateaubriand
Début des Tirages : 14h et Ouverture des Portes : 12h
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de Plerguer : Reprise des cours de gymnastique pour la saison 2015-2016
Mardi 05 janvier :- COURS DYNAMIQUE à 9h30
- COURS SENIORS à 10h45
Jeudi 07 janvier : - ZUMBA à 19h15
- COURS DYNAMIQUE à 20h30

Vous pouvez encore venir nous rejoindre.
Soizig et Rozenn vous accueilleront pour des cours de maintien et de zumba.
2 séances gratuites vous seront offertes pour le cours que vous voulez tester.
Pour tous renseignements, contacter : Nathalie au 02.99.58.17.96 ou thibault.yves.mariefrance@wandoo.fr

Les mille-pattes de Plerguer
La prochaine sortie aura lieu le samedi 23 janvier, à Tinténiac.
Ce circuit le long du canal est d’à peine 10 kms.
Rendez-vous est donné aux randonneurs et coureurs à pied
Départ 13h45 à Plerguer (parking du cimetière), pour un covoiturage.
La sortie sera clôturée à l’arrivée par un verre de l’amitié.
Gratuit pour les adhérents (sur présentation de la carte d’adhésion).
Participation de 2 € pour les non-adhérents
Renseignements : lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou http://lesmillepattesdeplerguer.blogspot.fr/

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 d’Identité du Jeune
Livret de Famille
Justificatif de domicile

TOUT CHANGEMENT DE SITUATION DOIT ETRE SIGNALER
CONTACTS :
CENTRE DU SERVICE NATIONAL – 62 boulevard de la Tour d’Auvergne – BP 21 – 35998 RENNES CEDEX9
tel : 02-23-44-50-01
mail : cns-rennes.sect.fct@intradef.gouv.fr
site internet : http : www.defence.gouv.fr/jdc
Réception du public : du lundi au jeudi : 9h à 12h et 13h à 16h30 et le vendredi : 9h à 12h et 13h à 15h30

