N°211

Août 2019
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

Pendant les Vacances d’Eté
Le Centre de Loisirs vous accueille pendant les vacances
du 08 juillet au 14 août et du 27 août au 30 août 2019.
L’Espace Jeunes ouvre ses portes du 08 juillet au 09 août 2018
Des dossiers d’inscription sont disponibles en mairie.
Pour tout renseignement : s’adresser à la mairie ou auprès de
Sandy 07-84-00-55-27 ou Anne 06-73-40-22-86 ou bureau animation 02-99-88-33-55

Rentrée scolaire
Les enfants reprendront le chemin de l’école

Le Lundi 02 Septembre 2019
L’école des Badious vous donne rendez-vous
le 02 septembre sur le site principal à 8h20 (tout le monde)

Cantine et Garderie
A chaque rentrée scolaire, il est OBLIGATOIRE de remplir la feuille d’inscription pour
votre ou vos enfant(s) allant à la cantine et / ou à la garderie.
Tarif Cantine : Repas maternelle : 2,90 €
Repas primaire : 3,10 €
Tarif Garderie : Ticket matin : 1,30 € Ticket soir (avec goûter) : 2,00 €

Venez découvrir les associations présentes, elles vous présenteront leurs activités lors du

« FORUM DES ASSOCIATIONS »

Vendredi 6 Septembre 2019
de 16h30 à 20h30 à la salle Chateaubriand.
Pot offert par la Municipalité vers 19h.
Vous pourrez effectuer votre ou vos inscriptions lors de cette rencontre.

Ma Commune Ma santé
Permanence à la salle des associations, espace de la cerisaie
Le lundi 16 septembre 2019
A partir de 10h00
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
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CLUB DES BADOLIERS :

Dictée : reprise en septembre
Réunion du Club : reprise le jeudi 05 septembre
GROUPE VOCAL : reprise le jeudi 12 septembre
BONNES VACANCES A TOUS

BIBLIOTHEQUE
Ouverture sur le mois d’août :
Lundi 16h-18h
Mercredi 10h/12h-14h/17h
Vendredi : fermeture pendant le mois d’août
Samedi 10h30/12h00
Jusqu’au mois de septembre tout à 1 €
La bibliothèque sera fermée du 12 au 17 août 2019

La Pêche Plerguetine
Organise un concours de pêche

à l’Etang de Beaufort le dimanche 25 août
Rendez-vous à 8h30 sur le site
Contact : Pêche Chasse 35 - 02-99-48-01-55

ACCA : Permanences pour vente de cartes de sociétaire
à la cafétéria de la Maison des Associations
Vendredi 9 août de 20h à 21h - Samedi 17 – 24 et 31 août de 7h à 9h
et le Samedi 7 septembre de 7h à 9h

BONNES VACANCES

