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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
ATTENTION ! Changement du LIEU de VOTE
ELECTIONS PRESIDENTIELLES
Des 23 avril et 7 mai 2017
Désormais, les électrices et les électeurs de Plerguer devront se rendre à
l’Espace de la Cerisaie , 2 rue de la Cerisaie,
pour voter (et non plus à la salle Chateaubriand)
Le bureau de votre sera ouvert de 8h00 à 19h00 (exceptionnellement)
IL EST IMPERATIF DE VOUS MUNIR D’UNE PIECE D’IDENTITE
Procuration : Ne pas attendre le dernier moment.
Il faut vous rendre à la Gendarmerie de Chateauneuf d’Ille et Vilaine pour établir votre procuration
Travaux aménagements extérieurs : une autorisation est peut-être nécessaire

-

Vous souhaitez profiter des beaux jours pour réaliser quelques aménagements ?
Renseignez-vous, une autorisation d’urbanisme est notamment nécessaire dans les cas suivants :
Construction d’un abri de jardin, garage, dépendance, carport, préau, piscine…
Edification d’une clôture (grillage, panneaux bois etc…), muret, portail ……
Changement ou création d’ouvertures (fenêtres, portes)
Ravalement avec modification de couleur de façade
Où se renseigner ? : en Mairie, à l’accueil ou par téléphone.

Le service de déclaration en ligne des impôts
sur le revenu ouvrira le mercredi 12 avril 2017
Pour l’Ille et Vilaine : Date limite de dépôt de déclaration papier : 17mai 2017 à minuit
Date limite de déclaration en ligne : 30 mai 2017 à minuit
Retrouvez tous les services en ligne sur le site impots.gouv.fr
Cérémonie Exceptionnelle du Souvenir des Victimes de la Déportation
(avec la participation de 15 communes voisines)
Dimanche 30 avril 2017
10h : Rassemblement parking de la mairie
10h30 : Messe à l’Eglise de Plerguer
11h30 : Cérémonie au Monument aux Morts

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 05 avril, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations, à 14h.
Réunion du Club : les jeudis 13 et 27 avril, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h
Concours de Belote : Mercredi 19 avril salle Chateaubriand à 13 h15
GROUPE VOCAL : Répétitions les Jeudis 06 et 20 avril, Maison des Associations à 14 h

NOUVEAU A PLERGUER – Cours de YOGA
L’association « Surya » propose des cours de Yoga
Les cours débuteront les mardi 4 et mercredi 5 avril (cours gratuit)
à la salle Chateaubriand
et continueront après les vacances de pâques jusqu’à fin juin :
les mardis de 18h00 à 19h45 et les mercredis de 10h00 à 11h45.
Ils seront animés par Jérôme, professeur de yoga Sivananda.
Chaque cours est rythmé par des exercices de respiration, des postures et une relaxation
appropriées. Le tarif est de 100€ jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Contact : Jérôme BAUDU tél : 07-60-53-86-98 mail : jerome.b.35@hotmail.com
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE : Repas Paëlla ou Couscous
Samedi 08 avril 2017
Salle Chateaubriand à partir de 19h30

Comité des Fêtes
Fête des Badious : Vide Grenier, samedi 10 juin, centre bourg, 2 € le m.
Réservation : 06.72.43.02.04

