N°194

Février 2018
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

Point Accueil Emploi – PAE
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...
QUI A DES PHOTOS ANCIENNES SUR PLERGUER ?
Dans le cadre de la préparation de la célébration du 200è anniversaire de Bertrand ROBIDOU
et du travail mené en partenariat avec le Département d’Histoire de l’Université de Rennes,
les étudiants sont intéressés par toutes photographies ou cartes postales sur Plerguer
de la fin du XIXème siècle aux années 1930. Ce peut-être sur le bourg (bâtiments tels que la Mairie,
l’école, le presbytère, la gare…) ou sur la campagne ou même sur les métiers.
De même, certains habitants disposent peut-être de documents sur Bertrand ROBIDOU lui-même
(ouvrages, vieux journaux, documents d’époque).

N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie !

Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes
Proposent diverses activités pendant les
Vacances du 24 février au 11 mars.
Dossiers d’inscription 2018 disponibles en mairie.
Pour tout renseignement : s’adresser à la mairie
ou auprès de Sandy - directeur (07.84.00.55.27)
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 02 février, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14h.
Réunion du Club : jeudis 08 et 22 février, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h
Concours de Belote : Mercredi 14 février, salle Chateaubriand à 13h15
GROUPE VOCAL : Répétitions - Jeudis 1er et 15 février -14h - Maison des Associations

Tartiflette (ouvert à tous) : Dimanche 18 février, salle chateaubriand,12 h 30
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 !!!

Comité de JUMELAGE
SOIREE CHOUCROUTE
SAMEDI 3 MARS 2018
19h30 - Salle Chateaubriand
Renseignements au 06-79-15-86-75

IMAGINEZ LE LOGO DU CINQUANTENAIRE
Concours ouvert à tous !!

•
•

Cet été, nous fêterons les 50 ans du jumelage entre Plerguer et Lette.
Pour l’occasion, le Comité de Jumelage propose à tous ses amis de Plerguer et de Lette
d’imaginer un LOGO pour célébrer et rappeler cet évènement exceptionnel
qui se déroulera fin juillet 2018 à Plerguer.
La couleur « OR » sera la bienvenue dans la conception du logo.
Faites appel à votre imagination créatrice et soumettez-nous vos projets sur papier ou par internet*
avant le 01 mars au plus tard.
Tirage au sort lors de notre soirée Choucroute samedi 03 mars Salle Chateaubriand
Le Gagnant sera récompensé.
Papier : à adresser à Monsieur Daniel BELLION - 22 Le Boussou - 35540 PLERGUER
Internet : daniel.bellion@laposte.net

