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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
DESTRUCTION A TIR DES ESPECES CLASSÉES NUISIBLES
En 2018, la procédure d’autorisation de destruction à tir des espèces classées nuisibles Corneilles, Pies, Corbeaux et
Renards est modifiée.
Auparavant, les personnes qui souhaitaient obtenir une autorisation préfectorale devaient transmettre un formulaire
papier à la DDTM 35.
Dorénavant, les demandes se font en ligne sur le site internet de la FDC 35 : http://www.chasserenbretagne.fr/
rubrique : formation et démarches
Les demandeurs recevront en retour leur autorisation par mail de la part de la DDTM
Les personnes autorisées conservent l’obligation de déposer en mairie une copie de leur autorisation
préfectorale.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser au Service Eau et Biodiversité de la DDTM 35 (02-90-02-32-00)

Le 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)

4–7
ANS

Séances « Bébé lecteurs »
Les vendredis 16 - 23 et 30 mars à 10h30
Inscriptions au : 02-99-48-66-23
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 mars, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14h.
Réunion du Club : jeudis 08 et 22 mars, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h
Concours de Belote : Mercredi 14 mars, salle Chateaubriand à 13h15
GROUPE VOCAL : Répétitions - Jeudis 1er et 15 mars -14h - Maison des Associations

Pour les mois de juillet et août, l’ADMR de Plerguer vous propose un emploi d’aide à domicile, permis de
conduire indispensable.
CV à déposer par courriel plerguer.asso@admr35.org ou par courrier « 4 rue de la Croix du Fresne » 35540
PLERGUER.
Pour tout renseignement : 02-99-58-14-94

Les Milles Pattes de Plerguer
Le 15 avril, les 1000 pattes organiseront la 1ère édition de la course solidaire des 2 étangs
(entre les étangs de Beaufort et de Mireloup). Départ et arrivée à l’abri des randonneurs de Beaufort.
Au programme : -Randonnée de 9,5 km – 6€ - Départ 9h30
-Randonnée de 4 km (familial) – 4€ - Départ 10h30
-Course non chronométrée de 9,5km – 8€ - Départ 10h30
Les inscriptions se font sur le site Klikego.fr jusqu’au 11 avril, sur place le 15 avril à partir de 8h30 ou auprès du magasin
« vivement mercredi » à Dol de Bretagne -62 rue Grande rue des Stuart.
Plusieurs personnes, commerces, entreprises et artisans de Plerguer et des environs se sont déjà mobilisés autour de
notre course solidaire et nous tenons à les remercier de tout cœur pour leur soutien.
Vous aussi aimeriez rejoindre l’aventure en tant que sponsor ou bénévole ? Contactez-nous sur nos pages Facebook
« 1000 pattes de Plerguer » ou « course solidaire des 2 étangs » ou encore par mail lesmillepattesdeplerguer@gmail.com
Un nouveau repérage aura lieu le dimanche 18 mars. Départ de l’abri randonneur à Beaufort :
- 14h pour les randonneurs du circuit de 9,5 km
- 15h pour les randonneurs du circuit de 4 km
- 15h pour les coureurs à pied.

TOURNOI L’ESCALIBULL
Salle Chateaubriand
Vendredi 9 mars – 19h
et Samedi 10 mars – 9h
Organisation : ESCALE DARTS Fléchettes
Renseignement : 0638492795

CONCOURS DE PETANQUE
(ouvert à tous)
Le samedi 24 mars 2018
Terrain de boules
« rue de la Cerisaie » - 4€

AMICALE LAÏQUE
Renseignement au 06-10-99-32-73

Reprise des cours
le 13, 14 et 15 mars

Soirée dansante

Il encore temps de venir
vous inscrire !

Couscous ou
Paëlla

Avec DJ

40 € pour le reste de l’année

Samedi 7 avril 2018
Cours dynamique :
Le mardi : 9 h 30 à 10 h 30
Le jeudi : 20 h 30 à 21 h 30
Cours seniors :
Le mardi : 10 h 45 à 11 h 45
Cours enfants :
Le mercredi 11 h 00 à 12 h
Zumba® :
Le jeudi : 19 h 25 à 20 h 25

Salle Chateaubriand
19h30

Réservez dès
maintenant
02 99 58 17 96
zumbagym@gmail.com
Tarif : Adulte 16 €
Enfant : 10 €
Sur place ou à emporter

