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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

Le Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes
proposent diverses activités pendant les
Vacances du 22 février au 05 mars.
Pour tout renseignement : s’adresser à la mairie
ou auprès de Sandy (06-27-35-80-08) - directeur ou auprès de Anne (07-87-16-12-53)

La Bibliothèque est ouverte au public
- Lundi 15h30-17h30à

- Lundi 15h30-17h30
- Mercredi 10h00-12h00 // 14h00-17h30
- Vendredi 15h30 – 17h30
- Fermé le samedi

A partir de 11 ans

Les permanences seront maintenues sous réserves des annonces gouvernementales.
COVID 19 – VACCINATION des 75 ans et plus
En l’état actuel des informations dont nous disposons et en fonction des stocks de vaccins disponibles
vous trouverez ci-après quelques consignes :
-Votre médecin traitant doit vous fournir une attestation d’éligibilité au vaccin
-2 centres de vaccinations vous permettent de vous faire vacciner contre le Covid-19
Dol de Bretagne : 21 rue Eléonore – Daubrée, centre ouvert à partir du mardi 23 février
Saint-Malo : Piscine du Naye, 1 rue Georges Clémenceau
-Vous devez prendre rendez-vous soit :
Via le site internet Doctolib :
Centre de vaccination COVID – Dol de Bretagne
Centre de vaccination du Naye
Ou sur la plateforme départementale au 08.05.69.08.21
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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Ligne électrique haute tension (22 500 volts)
Une 2ème phase de travaux en 2021 à Plerguer
Après une première tranche de travaux réalisée sur la commune en 2020
(ligne entre Rennes et Miniac-Morvan),
RTE (réseau de transport d’électricité) va réaliser une seconde tranche en 2021
(Ligne Launay-Rance), pour une mise en service prévue en novembre.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter la plaquette d’information RTE
sur le site internet de la commune (plerguer.fr)

Vous avez effectué votre recensement militaire auprès de la Mairie :

-

Avant le 1er janvier 2021, si
vous n’avez pas été convoqué à
votre JDC, vous devez créer
votre compte sur MAJDC.FR

-

Après le 1er janvier 2021, vous
pourrez créer votre compte sur
MAJDC.FR à partir du 15 avril
2021

