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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

Ecole Publique des Badious de Plerguer
Les inscriptions pour une première scolarisation de votre enfant à l’Ecole Publique des Badious sont ouvertes.

Pour cela il suffit de :
1 – Passer en Mairie afin de procéder à l’inscription administrative, muni :
- d’un justificatif de domicile
- de votre livret de famille
2 – Prendre rendez-vous avec le directeur de l’école au 02-99-58-98-83
ou par mail : ecole.0350407c@ac-rennes.fr
3 – Venir à l’école muni :
-du carnet de santé de l’enfant
-du livret de famille
-du certificat d’inscription signé par Monsieur le Maire
Le Directeur de l’établissement : Thomas CLARO

La Municipalité vous propose une pièce
de théâtre
« Et au Dessus Les Papillons »
pièce de Vincent Davoux

Mercredi 15 mars 2017 à 20h30
Salle Chateaubriand

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

Directeur de Publication : Jean-Luc BEAUDOIN, rédaction : Commission Communication et Mairie

CLUB DES BADOLIERS

Dictée : Mercredi 01 mars, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations, à 14h.
Réunion du Club : les jeudis 2 et 16 mars, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h
Concours de Belote : Mercredi 22 mars salle Chateaubriand à 13 h15
GROUPE VOCAL : Répétitions les Jeudis 09 et 23 mars, Maison des Associations à 14 h

Comité des Fêtes –
Soirée repas – Spectacle pour l’Election de Miss Plerguer et ses Dauphines
SAMEDI 1ER avril à 19h30
Salle Chateaubriand
« Kir + entrée + jambon à l’os + dessert + café »
Adulte : 14 € et enfant (- 12 ans) : 8 €

Soirée ouverte à Tous

Réservation auprès des membres du Comité des Fêtes ou d’Annie au 06.72.43.02.04

Les Milles Pattes de Plerguer
La prochaine sortie aura lieu le Dimanche 18 mars à Dinan
Pour une randonnée d’environ 11 kms.
La sortie sera clôturée à l’arrivée par un verre de l’amitié .
Départ 13h30 à Plerguer (parking du cimetière), pour un covoiturage.
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 4 MARS 2017
19h30 - Salle Chateaubriand
Prix : 19 € adulte - 9 € enfant (-12ans) – 12€ à emporter
Réservations sur notre adresse email : plerguerlette@gmail.com par Tél : 02.99.58.10.21
Ou sur notre site internet : lette-plerguer.jimdo.com

Assemblée Générale : Vendredi 24 Mars 2017à 20h30
Maisons des Associations – Espace de la Cerisaie
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de Plerguer : Repas Paëlla ou Couscous
Samedi 08 avril 2017
Salle Chateaubriand à partir de 19h30

Pêche Plerguétine

Assemblée Générale –
Dimanche 05 mars 2017 – à partir de 9h30
Maisons des Associations – Espace de la Cerisaie

