
 

 

 

SERVICES 

HORAIRES D'OUVERTURE 

Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi : 

08h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30 

Jeudi : 08h30 - 12h00 

Samedi : 09h30 - 12h00 

MAIRIE DE PLERGUER 

Place de la Mairie 
35540 PLERGUER 
02 99 58 91 27 
marie.plerguer@wanadoo.fr 

Facebook 

Directeur de la publication :  

Jean - Luc BEAUDOIN 

Rédaction : Commission Communication  

Plerguer 

SERVICE DE GARDE 

Le service de garde des Pharmacies commence le samedi à 12 heures et finit le 
samedi suivant. Pour connaitre la Pharmacie de garde, composer le 32 37 

Rappel : En cas d’urgence, pour le médecin, composez le 15.  
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INFOS DE LA MUNICIPALITE 
Cérémonie du 11 novembre 2022 

 
11h30 - Cérémonie au Monument aux Morts 

12h00 - Vin d’honneur, Salle Bertrand ROBIDOU 
Les anciens combattants, les associations, les écoles et tous les habitants  

de Plerguer sont invités à y participer. 

 Conseil Municipal 
 

Le prochain conseil municipal est programmé le mardi 8 novembre 2022  
19h00 à la Salle Bertrand ROBIDOU 
Cette séance est ouverte au public. 

Téléthon 

La Municipalité se mobilise pour le Téléthon. 
Cet évènement se déroulera le samedi 03 décembre 2022. 

Pour finaliser cette journée, une 2ème réunion  de préparation aura 
lieu le mercredi 9 novembre à  20h30 à la maison des associations, 

rue de la Cerisaie. 

Besoin d’aide pour vos 
démarches  

administratives ? 
 

Mme Émilie FREMONT, conseillère 
numérique, vous accompagne, sur 
rendez-vous, à votre domicile ou 
dans un endroit public tous les 
mardi matin.  
 

Accompagnement individuel en 
toute confidentialité. 

 
Contact : 06-07-53-58-89 ou 
e.fremont@saint-jouan.com.  

C’est un service gratuit ouvert à 
tous. 

France Service 
Pour rappel, depuis septembre 2022, un 
agent professionnel France Services, Mme 
Marie-Aude YOUINOU se tient à votre       
disposition afin de vous aider dans vos     
démarches administratives : 
CAF, CPAM, CARSAT, MSA, DGFIP 
(Finances, Fiscalité), Ministère de l’Inté-
rieur, Ministère de la Justice, Pôle Emploi. 
 

Permanence à la Maison des Galopins 
chaque mardi matin de 09h00 à 12h00. 
Il est préférable de prendre rendez-vous  
auprès de cet agent au 06-10-79-99-05 

tel:02%2099%2058%2091%2027
mailto:mairie.plerguer@wanadoo.fr


 

 

Des questions sur votre  

avis d’imposition 2022 ?  

 
Pour les usagers dont la situation ne peut être prise 
en charge lors d’un contact à  distance, la Direction 
Régionale des Finances Publiques assurera des    
permanences sans rendez-vous dédiées aux avis 
d’impôt dans des accueils de proximité. 

Pour le secteur de Saint-Malo : 
 

Service de gestion comptable de Dol de Bretagne : 

 le 03 novembre matin 
 

COSEC de Dinard :  
le 08 novembre après-midi 

 
France Services de Pleine-Fougères : 

 le 08 novembre après-midi 
 

France Services de Combourg : 
 le 02 novembre matin 

 
France Services de Mesnil-Roch :  

le 03 novembre après-midi 
 

Mairie de Tinténiac :  
le 04 novembre après-midi. 

INFOS PRATIQUES 

ASSOCIATIONS 

Moto Club de Plerguer   

L’association du Moto Club de Plerguer  organise une soirée « Halloween ». 

Samedi 05 novembre 2022   

N'hésitez pas à réserver vos places. 

Téléphone : 06.64.97.30.47 

Club des Badoliers 

Dictée le lundi 07 novembre à 14h00. Maison des Associations, la Cerisaie. 

Groupe Vocal : Les jeudis 03 et 17 novembre à 14h00.  

Goûter : Les jeudis 10 et 24 novembre. 

Les chants du Mesnil 

La chorale polyphonique « Les Chants du Mesnil »  

recrute des chanteurs dans tous les pupitres. 

Contacts : Annick Mainguy 02.99.80.25.73 

Nicolle Guitteny 06.80.53.67.53  

 

Route du Rhum, réseau MAT : 

Des bus de retour en soirée. 

La semaine prochaine débute l’édition 2022 de la 
Route du Rhum. 
A cette occasion, des adaptations vont être  apportées 
sur les lignes du réseau MAT du 25 octobre au 5       

novembre, et en particulier sur la ligne 12 qui dessert 
Plerguer. 
Deux retours supplémentaires en soirée les vendredis 
et samedis soirs ainsi que le 31 octobre ( 28,29 et 31 
octobre , 4 et 5 novembre), départs de l'Avenue Louis 

Martin à 21h20 et 01h00 (pas d'autres arrêts dans St 
Malo , dépose aux arrêts habituels dans Plerguer). 
 

Plus d’infos  
www.reseau-mat.fr 


