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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

Fête de la Victoire - Mardi 8 Mai 2018
10h30 – 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
A l’approche des week-ends prolongés, des examens,des voyages scolaires
et des congés d’été, la préfecture recommande aux usagers de vérifier
dès à présent la validité des papiers d’identité.
Les demandes de titres d’identité, ou de renouvellement si nécessaire, doivent être déposées dès maintenant,
afin de limiter les délais d’attente et d’obtention.

Samedi 14 juillet 2018
Dans le cadre de la 3ème journée de l’Art et de la Culture qui aura lieu le Samedi 14 juillet 2018,
nous organisons un concours photos ouvert à TOUS sur le thème « PLERGUER ET SES RICHESSES »
Les photos en couleur et en noir et blanc sont acceptées. Nous nous chargeons du tirage des photos en A4
La photo lauréate qui sera sélectionnée par un vote du public le jour de l’exposition, sera publiée dans le Bulletin
Municipal.
Vous pouvez dès à présent et avant le 30 juin, envoyer votre photo à la Mairie : mairie.plerguer@wanadoo.fr avec vos
coordonnées (nom, prénom, adresse et téléphone).
Modification du PLU de la commune de PLERGUER
L’ouverture d’une enquête publique est ouverte sur le projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme
de la Commune de Plerguer, à savoir :
Modification du règlement graphique création d’un sous-secteur UCe pour l’école publique des Badious
Modification du règlement écrit des articles UC6 et UC11
Les pièces du PLU modifiées sont consultables en Mairie aux heures d’ouverture, du mardi 03 avril 2018 au
samedi 05 mai 2018.
Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie les déclarations des intéressés le Samedi 05 mai de 9h30 à 12h00

Concours des MAISONS FLEURIES
Inscriptions jusqu’au 15 juin 2018
Règlement à retirer à la Mairie
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 04 mai, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14h.
Réunion du Club : jeudis 03 et 17 mai, Espace de la Cerisaie - Maison des Associations à 14 h
GROUPE VOCAL : Répétitions – Jeudi 24 mai -14h – Espace de la Cerisaie - Maison des Associations
Plerguer – Propose pour Juillet et Août 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
La prochaine sortie « randonnée » aura lieu le Samedi 12 mai, à Saint-Coulomb-La Guimorais
(8kms) : difficulté moyenne. Départ à 14h à Plerguer (parking du cimetière), pour un covoiturage.
La sortie sera clôturée à l’arrivée par un verre de l’amitié.
Gratuit pour les adhérents (sur présentation de la carte d’adhésion). Participation 2 €
A noter d’ores et déjà que l’association organisera une sortie à la journée le dimanche 24 juin autour du Cap Fréhel
(environ 15kms). Il sera demandé de prévoir son pique-nique. Prix : 10 € adhérents – 12 € pour les non adhérents.
Date limite d’inscription : 1er juin 2018. Nombre de place limité.
Renseignements : lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou http://lesmillepattesdeplerguer.blogspot.fr:
ou sur facebook « les mille-pattes de Plerguer »

FC PLERGUER/ROZ-LANDRIEUX
Quelques dates à retenir
26 Mai 2018 : Finale départementale Secteur SAINT-MALO à la Fresnais U11 -U9
09 juin 2018 : Tournoi U11 à PLERGUER
15 Juin 2018 : Réunion d’information et réinscription de tous les joueurs au Foyer du Stade.
Nous souhaitons avoir un maximum de parents pour définir l’avenir du club.

Le service de déclaration en ligne des impôts sur le revenu
ouvrira le mercredi 11 avril 2018
Pour l’Ille et Vilaine : Date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 2018 à minuit
Date limite de déclaration en ligne : 29 mai 2018 à minuit
Retrouvez tous les services en ligne sur impots.gouv.fr
L’ESCALIBUL
Concours de PALETS
Stade Pierre Romé - Plerguer
Samedi 12 mai à partir de 9 h
Réservation : 06.38.49.27.95

Aéromodèle Club Côte Emeraude - PLERGUER
Organise un
Concours de Maquettes Volantes
Samedi 26 mai 2018
De 9h à 19h
Terrain à l’Aumône – Plerguer

SamediSa

