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08h30 - 12h00 et 14h00 - 17h30 

Jeudi : 08h30 - 12h00 
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02 99 58 91 27 
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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 05 décembre 2022 

Cérémonie d’hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 

la Tunisie.  Cérémonie à 12h00 au Monument aux Morts. Ouvert au public. 

La commune recherche six agents recenseurs 
 

Afin d’anticiper la campagne de recensement de la population 2023 qui se déroulera 
du 19 janvier au 18 février 2023, la Municipalité recherche six personnes disponibles 

du 03 janvier au 28 février 2023 (Mission rémunérée). Les candidats doivent être 
majeurs. Les personnes intéressées peuvent    envoyer ou  déposer leur CV avec une 

lettre de motivation avant le 15 décembre 2022 à l’adresse :  
 

M. Le Maire, Mairie de Plerguer  
35540 PLERGUER, ou par mail :  

mairie.plerguer@wanadoo.fr 
 

Renseignement : contacter Ronan MARTINE  
coordinateur communal au 02-99-58-91-27. 

Éclairage public 

Dans le cadre de la mise en place du plan de sobriété 

énergétique, la municipalité a décidé de limiter la    

durée de l'éclairage public ainsi que celle des            

illuminations des fêtes de fin d'année. Voici les      

nouvelles dispositions : 

 

Sur toute la commune l’éclairage public sera éteint à 

partir de 21h (au lieu de 22h ou 22h30 auparavant). Le 

vendredi et le samedi soir, dans l’hyper centre bourg, 

l’extinction se fera à 23h30. L’éclairage public du   

matin ne change pas. Il débute à partir de 6h30. 

Aucun éclairage public du 1er mai au 31 août 

Concernant les illuminations de Noël : Elles seront 

installées pendant la semaine du 12 ou 18  décembre, 

pour être enlevées juste avant la 1ère semaine de    

janvier 2023. 

 
 

Vacances de Noël 
 

La bibliothèque sera fermée la 2 ème semaine des vacances de Noël. 
Le Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes seront fermés pendant les vacances de Noël. 

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


 

 

CULTURE 

ASSOCIATIONS 

Club des Badoliers 

Dictée : Lundi 05 décembre 2022 

Groupe vocal : jeudi 01 et 15 décembre 2022 (pas de groupe vocal le 29 décembre) 

Goûter : jeudi 08 décembre et le mercredi 21 décembre 2022 (bûche à à la salle Chateaubriand) 

La Municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Nouvel arrêté de la Préfecture       
concernant l’état de sécheresse 

 
Un nouvel arrêté sécheresse en date du 14 novembre 

place le département d’Ille et Vilaine en situation 
d’alerte. 

 
Pour connaître les mesures de restriction ou     

d’interdiction pour Plerguer : 
http://sigthema35.alwaysdata.net/ 

INFOS PRATIQUES 

Téléthon 2022 

En étroite collaboration avec les diverses associations Plerguerroises, la Municipalité organise                     
le 03 décembre 2022 la journée du Téléthon de 10h00 à 17h00 sur le parking de la bibliothèque. 

Venez nombreux embellir cette magnifique journée de solidarité. 

Pour clôturer cet événement, un repas « jambon à l’os » vous est proposé à la salle Chateaubriand de 
Plerguer (13 euros pour les adultes, 8 euros pour les  enfants).  Possibilité de commander à emporter.  

Réservations en Mairie 

1000 Pattes 
La prochaine sortie des 1000 pattes aura lieu le samedi 17 décembre à Dinan. Parcours d'environ 8 km, pour profiter       

notamment des illuminations.  Rdv 15h45, parking du cimetière de Plerguer, pour covoiturage 

Gratuit pour les adhérents,  2 € pour les non adhérents 

Prévoyance sur le monoxyde de carbone  

En période hivernale, l’actualité est marquée chaque année par 
la survenue de situations dramatiques liées aux intoxications au 

monoxyde de carbone (CO), lourdes de conséquences pour la 
santé des personnes. Provocant plusieurs décès par an, ce gaz 
inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz 
toxique en France. En cas de suspicion d’une intoxication au 

monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), 
les consignes de bonne conduite sont les suivantes : 

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ; 

Arrêter les appareils de combustion si possible ; 

Faire évacuer les lieux ; 

Appeler les secours (112, 18 ou 15) ; 

Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel. 

Concert de Gospel 

Le dimanche 11 décembre 2022, un  concert   
de Gospel offert par la Municipalité aura lieu à 

l’église de  Plerguer à 16h30 (S'il le souhaite,    
le public pourra exprimer sa générosité en   

faisant un don sur place au profit du Téléthon).  

Pas de réservation. Venez nombreux ! 

Exposition photographique"         

Groupement des 2 abbayes " 

Sur le thème de la nature, une exposition           
photographique se tiendra à partir du lundi 
28 novembre jusqu'au 5 décembre 2022 au 
foyer de vie de l'Abbaye à Dol de Bretagne. 

Information ENEDIS  

Coupure d'électricité le 22 décembre prochain 
entre 8h30 et 14h dans certaines rues , quartiers 

et hameaux de Plerguer (renseignements en 
mairie ou sur le site ENEDIS.fr)  

Les Chants du Mesnil  
La Chorale "Les chants du Mesnil"  

Concert de Noël le 11 décembre 2022 à Saint Méloir des ondes à 16h. Entrée gratuite 


