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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

Liste Electorale : Vous venez d’arriver à Plerguer, vous avez changé d’adresse,
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018
pour vous inscrire ou modifier votre inscription à la mairie avec :
une pièce d’identité et un justificatif de domicile récent.

REPAS DU CCAS : Dimanche 07 Octobre 2018 à 12h30 – Salle Chateaubriand
Maisons Fleuries : Remise des Prix
Vendredi 19 octobre -19h - Maison des Associations – Espace de la Cerisaie
ATELIER INFORMATIQUE

Les inscriptions sont à faire à la Mairie jusqu’au 05 octobre 2018
L’Asept Bretagne, association de prévention et d’éducation à la santé, partenaire des caisses de retraite,
organise une réunion de présentation des ateliers mémoires Peps Eurêka :

Le lundi 1er octobre 2018 à 14h30 – Espace de la Cerisaie
Ce programme, à destination des retraités de plus de 55 ans,
est composé de 10 séances, qui vous aideront à entretenir votre mémoire avec des applications et des situations
de la vie quotidienne, grâce à une approche conviviale, dans une ambiance agréable et dynamique.
Coût : 20 € pour l’ensemble des séances
Renseignements au secrétariat de l’ASEPT Bretagne : 02-99-01-81-81

Pendant les Vacances de la Toussaint
Le Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes
vous accueillent pendant les vacances du 22 octobre au 02 novembre 2018.
Des dossiers d’inscription sont disponibles en mairie.
Pour tout renseignement : s’adresser à la mairie ou auprès de
Sandy - directeur (07.84.00.55.27)
Attention :Modification des horaires d’ouverture du Bureau de Poste de PLERGUER
et ce pendant ces trois prochaines semaines du 1er au 20 octobre
Le bureau sera ouvert du Mardi au Vendredi de 14h15 à 17h et le samedi de 9h30 à 12h00
Puis à compter du 22 octobre au 10 novembre 2018 , le bureau de poste rouvrira aux horaires habituels
Puis passage en facteur guichetier à partir du 12 novembre : ouverture de 10h30 à 12h30
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 : le vendredi 05 octobre, Espace de la Cerisaie – Maison des associations à 16h00
Réunion du Club : les jeudis 04 et 18 octobre, Espace de la Cerisaie–Maison des associations à 14h
Concours de Belote : Mercredi 24 octobre, salle Chateaubriand à 13h15
GROUPE VOCAL : Répétitions les jeudis 11 et 25 octobre, Maison des associations à 14h00
Le repas annuel aura lieu le dimanche 21 octobre 2018 à la Salle Chateaubriand

Les 1000 Pattes
La prochaine sortie "randonnée" aura lieu

Samedi 27 octobre à Cancale
(Pointe des Crolles/Port Briac d'environ 9 km), avec quelques difficultés.
Départ à 14h (parking du cimetière), pour un covoiturage.
Gratuit pour les adhérents (sur présentation de la carte d’adhésion). Participation de 2 € pour les non-adhérents

Renseignements : lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou http://lesmillepattesdeplerguer.blogspot.fr/ ou sur
Facebook "les mille-pattes de Plerguer"

YOGA Plerguer : SURAYA
L’association « SURAYA » se réjouit de sa rentrée.
Les cours du Mardi et Mercredi se remplissent rapidement grâce à l’engagement des élèves de
l’année précédente et leur participation à nous faire connaitre. Nous le devons également au « forum des
associations » qui permet la rencontre entre les habitants et les associations.
La séance du Jeudi matin demande à se faire découvrir. Elle propose une approche plus douce de la
discipline, elle est ouverte à tous et est adaptée notamment aux séniors et femmes enceintes.
Deux séances d’essais gratuites vous sont proposées à la Salle des Associations – Espace de la Cerisaie
Contact et renseignements : Jérôme au 07-60-53-86-98 ou jerome.b.35@homail.fr

PETANQUE PLERGUETINE
Concours de Pétanque le Mercredi 03 octobre 2018
Terrains de boules rue Pierre Romé
Concours ouvert à tous en doublette formée

FC FOOTBALL PERGUER – ROZ
Le 07 octobre 2018, l’équipe A recevra Cancale 2
Le 21 octobre 2018, l’équipe A se déplacera à Saint-Guinoux
Le Moto Club de Plerguer « Mieux Motard que Jamais »
organise une Soirée Halloween
Venez
autour d’un repas dansant
Costumés

Samedi 27 octobre 20h00, Salle Chateaubriand
Réservation : Gwen 06.62.02.88.21

