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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 de 9h30 à 12h

Monsieur le Maire
et les membres du Conseil Municipal
vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018
et

vous convient à la Cérémonie des Vœux
Vendredi 12 Janvier 2018
19h00, Salle Chateaubriand

Point Accueil Emploi – PAE

NOUVEAU : A partir du Lundi 8 janvier 2018
Tous les lundis de 8h30 à 12h
un Point Accueil Emploi est ouvert à la mairie de Plerguer.
Le Point Accueil Emploi (PAE) est avant tout une structure de proximité, au service des usagers.

Pour ces derniers, différentes missions sont réalisées :
- un accompagnement dans les démarches liées à l’emploi : pré-inscriptions à Pôle
Emploi, actualisations mensuelles, des informations sur les droits, les formations…
- des conseils et un suivi dans la recherche d’emploi : aide à la rédaction de CV, lettres
de motivation, préparation pour les entretiens d’embauche, mises en relation avec les
employeurs…).
Le PAE est également une structure qui développe de nombreux partenariats (Pôle Emploi, Mission Locale,
CDAS…). Son rôle est d’orienter le public accueilli vers les bonnes structures.
Le PAE a aussi une volonté de développer l’emploi local. Pour ce faire, la structure fait en sorte d’être au
plus près des entreprises du territoire. Son rôle consiste à leur apporter des conseils sur leurs recrutements, à
recueillir leurs offres, les diffuser à Pôle Emploi...
Mairie de Plerguer – 35540 – 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 : Vendredi 05 janvier, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14h.
Réunion du Club : jeudis 11 et 25 Janvier, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h
Mercredi 17 janvier –Galette des Rois
Concours de Belote : Mercredi 10 janvier, salle Chateaubriand à 13h15
GROUPE VOCAL : Répétitions - Jeudis 04 et 18 janvier -14h - Maison des Associations

COMITE des FÊTES - Assemblée Générale
Vendredi 26 janvier 2018
à 20h30
Salle des Associations - Espace de la Cerisaie
Vous aimez l’animation ! Vous voulez participer à la vie associative
Alors venez nous rejoindre en devenant membre, bénévole….
Nous avons besoin de vous !!!
Pour tout renseignement : la Présidente Annie - 06.72.43.02.04

Les mille-pattes de Plerguer
La prochaine sortie aura lieu le samedi 20 janvier pour un circuit partant de Plerguer
vers Miniac-Morvan et le Tronchet puis Plerguer (10 kms environ)
Départ à 9h30 de Plerguer (parking du cimetière)
La sortie est gratuite pour les adhérents (sur présentation de la carte d’adhésion).
Participation de 2 € pour les non-adhérents
La sortie sera clôturée par un repas (à préciser. Inscription obligatoire
Renseignements : lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou http://lesmillepattesdeplerguer.blogspot.fr/
A noter : Une rencontre de préparation pour le « running solidaire » au profit des maladies rénales (dimanche
15 avril 2018) aura lieu le vendredi 19 janvier à 20h00 – salle des associations de l’Espace de la Cerisaie.
N’hésitez pas à venir apporter votre aide.

UNC - Assemblée Générale
Dimanche 28 janvier de 9h00 à 12h00
Salle des Associations – Espace de la Cerisaie
Comité des Fêtes de Plerguer organise pour
la St Valentin
un dîner -spectacle avec
un Cabaret «Les Nuits Parisiennes »
(les plumes, les strass seront au rendez-vous)
Samedi 10 février 2018
19h30 à la salle chateaubriand
Réservation obligatoire auprès d’Annie : 06.72.43.02.04
Comité des Fêtes

Vous voulez venir soutenir notre Mademoiselle Ille et Vilaine « Lucie Person »
lors de l’élection Mademoiselle Bretagne 2018 le samedi 24 février à Locminé
le Comité des Fêtes organise le transport en car avec spectacle
pour 25 € par personne avec un départ à 16h de la mairie.
Il faut vous inscrire rapidement auprès :
d’Annie au 06.72.43.02.04 ou de Céline au 06.66.79.31.24.
Attention les places sont limitées !!!

