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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

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
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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 : le vendredi 06 septembre, Espace de la Cerisaie – Maison des associations à 14h00
Réunion du Club : les jeudis 05 et 19 septembre, Espace de la Cerisaie–Maison des associations à
14h

Concours de Belote : Mercredi 18 septembre, salle Chateaubriand – ouverture des portes à 13h30
GROUPE VOCAL : Répétitions les jeudis 12 et 26 septembre, Maison des associations à 14h00

ACCA : Permanences pour vente de cartes de sociétaire
à la cafétéria de la Maison des Associations
Vendredi 13 septembre de 20h à 21h

Les 1000 Pattes : Quelques dates à retenir d’ores et déjà en ce début de saison :
La Prochaine sortie « randonnée » aura lieu le samedi 28 septembre, à Saint Broladre.
Rendez-vous à 13H30 (parking du cimetière), pour un covoiturage.
Gratuit pour les adhérents (sur présentation de la carte d’adhésion). Participation de 2€ pour les nonadhérents.
Dimanche 6 octobre à 14h30, rendez-vous à l’bri randonneurs (étangs de Beaufort) pour une rando « Zéro
Déchet » d’environ 5 km. Prévoir sac poubelle et gants. Ouvert à tous.
Dimanche 13 octobre, journée à Saint-Malo avec une visite guidée d’Intramuros le matin (coût 5 € par
personne), déjeuner en crêperie (à la charge de chacun)
et randonnée l’après-midi d’environ 8km (le Petit Bé). Le nombre d’inscription est limité.
Renseignements : lesmillepattesdeplerguer@gmail.com ou http:/blogspot.fr
ou sur facebook « les milles pattes de plerguer
ASSOCIATION TENNIS de TABLE :

Reprise des entrainements (salle proche de la gare)
Mercredi 11 septembre de 18h à 19h30
De 10 ans à 99 ans ….
Inscription annuelle 35 euros

R

REPRISE DES COURS LE MARDI 10 SEPTEMBRE

HATHA Yoga sera présent au forum des associations

