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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

Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes
Proposent diverses activités pendant les
Vacances du 8 février au 19 février.
Dossiers d’inscription sont disponibles en mairie.
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)

A compter du 7 mars 2015, le demandeur d’emploi effectuera son inscription et sa demande
d’allocation sur le site pole-emploi.fr.
En cas de difficulté, le demandeur d’emploi pourra bénéficier d’une aide en ligne et d’une assistance téléphonique. Il
pourra également être aidé en agence par les conseillers,
afin de s’inscrire sur les bornes internet que nous mettons à disposition.
Dans un délai de 2 à 4 semaines suite à son inscription, le demandeur d’emploi sera reçu en entretien afin qu’un
conseiller examine sa situation professionnelle et lui propose un accompagnement adapté à ses besoins.

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

Dictée : Mercredi 03 février, Salle Chateaubriand, à 14h.

Réunion du Club : les jeudis 4 et 18 février, salle Chateaubriand à 14 h
Concours de Belote : Mercredi 17 février salle Chateaubriand à 13 h15

GROUPE VOCAL : Répétitions les Jeudis 11 et 25 février,

Tartiflette : Dimanche 21 février, salle chateaubriand, 12 h

Les mille-pattes de Plerguer
La prochaine sortie aura lieu le Dimanche 28 février, à Saint-Malo (La Briantais).
Ce circuit est d’à peine 10 kms.
Rendez-vous est donné aux randonneurs et coureurs à pied
Départ 8h45 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/

Comité de JUMELAGE
SOIREE CHOUCROUTE
SAMEDI 5 MARS 2016
19h30 - Salle Chateaubriand
Prix : 19 € adulte et 9 € enfant (-12ans)
Inscription au plus tard le 24 février.
Réservations sur notre adresse email : plerguerlette@gmail.com
par Tél : 02.99.58.10.21
Ou sur notre site internet : lette-plerguer.jimdo.com

TOUS A LETTE CET ETE !
DU 28 JUILLET AU 04 AOUT 2016
1 SEMAINE TOUT COMPRIS AU DEPART DE PLERGUER
Prix : 320 € adulte et 180€ jeunes (-21ans)
Réservations sur notre adresse email : plerguerlette@gmail.com
par Tél : 02.99.58.10.21
Ou sur notre site internet : lette-plerguer.jimdo.com
Venez nombreux….

Pour toutes personnes souhaitant aider à l’organisation
REUNION D’INFORMATION

Vendredi 12 février 2016 à 20h30 à la Salle Chateaubriand

