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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

Fête de la Victoire - Lundi 8 Mai 2017
10h45 – Rassemblement devant la Mairie de Plerguer
- Cérémonie au Monument aux Morts
L’Association UNC lance un Appel aux ENFANTS pour venir assister à cette cérémonie.

Un vin d’honneur sera servi à la salle Chateaubriand
Banquet des Anciens Combattants à la salle Chateaubriand
ATTENTION ! LIEU de VOTE
ELECTIONS PRESIDENTIELLES - 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,
(près du terrain des sports)
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

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

Bibliothèque Municipale
Mercredi 17 Mai à 15h00
ANIMATION sur les albums de Christian Voltz
Les enfants restent sous la responsabilité des parents.
Inscription Obligatoire auprès des bénévoles de la Bibliothèque

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 mai, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations, à 14h.
Réunion du Club : le jeudi 11 mai, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h

Sortie : Une journée chez « Marie GUERZAILLE »
Mercredi 18 octobre - 57 € par personne
Inscriptions : Christiane :02-99-58-97-35 - Gilbert : 02-99-58-94-29 ou Thérèse : 02-99-58-10-76
GROUPE VOCAL : Répétitions les Jeudis 04 et 18 mai, Maison des Associations à 14 h

NOUVEAU – Cours de YOGA
L’association « Surya » propose des cours de Yoga – Salle Chateaubriand
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
Une nouvelle secrétaire est à votre service à l’A.D.M. R
Valérie vous accueillera
Le lundi et vendredi de 9h00 à 15h30 (sauf jours fériés)
Le mardi, mercredi et jeudis de 9h00 à 13h00 (sauf jours fériés)
En dehors de ces heures, une permanence téléphonique sera toujours assurée par des bénévoles

FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX
Organise pour la la première fois son tournoi U11

Stade « Pierre Romé » à PLERGUER
Samedi 20 MAI 2017 à partir de 10 h
20 Clubs des alentours participent au tournoi (Saint-Malo, Dinard, Dol de Bretagne……)
Les jeunes U11 ont fait cette année une saison exceptionnelle avec une montée de section à la mi-parcours
et sont qualifiés pour la poule Finale Départementale (région Saint-Malo)
Restauration et buvette au stade. VENEZ NOMBREUX LES ENCOURAGER

