
 

 

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 
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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 En cas d’urgence, pour le médecin, composez le 15.  

Numéro : 248 
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INFOS DE LA MUNICIPALITE 
VŒUX 2023 

 
 La Municipalité vous souhaite une bonne année 2023 et vous convie à la cérémonie des vœux qui se déroulera : 

 
VENDREDI 6 JANVIER 2023 - 19h00 SALLE CHATEAUBRIAND À PLERGUER 

 
 
 
 
 
 

Bibliothèque Ouverte 
Les 13 et 27 janvier à 10h00, ouvert aux parents et  assistantes 
maternelles, lectures et comptines  (temps d’animations entre 

20 et 25 minutes) 

Le vendredi 20 janvier 2023 à 18h00, lectures et mise en 
scène d’histoires tout public 

Le samedi 21 janvier 2023 de 14h00 à 17h00, Escape Games 
sur le thème de la peur spécial ados + de 10 ans en partenariat 

avec l’association « au bois des ludes » de Tinténiac. 

Sur inscription ! 02 99 48 66 23 biblitheque@plerguer.fr 

Vigilance escroquerie 
 

Dans le cadre de sa mission de « Protection des              
populations », la Mairie vous alerte sur des abus avérés 
concernant des travaux de rénovation inappropriés dans 
les habitations.  
 
Plusieurs types d’abus sont à déplorer par exemple : 
 

• Remise en état de toitures non nécessaires. 

• L’isolation dans les combles déjà isolées. 

• Installation de pompe à chaleur  
 

Si vous pensez avoir été victimes de tels faits ou vos   
voisins, déplacez vous à la Mairie, nous vous                   

indiquerons les démarches à suivre. 

INFOS PRATIQUES 

Projet de Parc Naturel Régional de la Vallée 
de la Rance – Côte d’Émeraude 

 

 

 

Le projet de Parc Naturel Régional de la Vallée de la 
Rance – Côte d’Émeraude se concrétise. La Région et ses 
partenaires s’apprêtent à lancer l’enquête publique    
préalable à la création de ce 3e P.N.R en Bretagne. Cette 
consultation se déroulera du 12  décembre 2022 au 16 
janvier 2023, dans huit lieux (Dinan, Evran, Pleurtuit,  
Pleslin-Trigavou, Miniac-Morvan, Saint-Malo, Plélan-le-
Petit, Matignon) d’un périmètre qui compte 74            
communes. Cette étape importante permettra aux        
habitants de consulter l’ensemble de la charte du parc, 
d’échanger avec les commissaires enquêteurs et d’ap-
porter leur avis sur le projet sur le site de la Région Bre-
tagne : bretagne.bzh/enquetepublique-pnr-vrce 

Nouvelles consignes de TRI 2023 

A compter du 1er Janvier 2023, le tri des emballages devient 
plus simple ! Plus d’infos : www.stmalo-agglomeration.fr 

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


 

 

ASSOCIATIONS 

Respirez-vous du radon dans votre logement ? 

 Campagne de sensibilisation sur les risques du radon du 15/11/22 au 15/01/23: propriétaires ou locataires d'une maison 
individuelle, vous pouvez retirer des kits avant le 10/01/23 soit à St Malo agglomération (Cancale)                                              

soit à la Maison de l'Habitat (St Malo). 

Pour plus d’informations : https://radonbretagne.fr / Maison de l’habitat : 02 99 21 17 26 ou infoenergie@pays-stmalo.fr    

Les Chants du Mesnil  

Les Chants du Mesnil - le « Concert des Rois »  

La Chorale "Les chants du Mesnil" donnera un 
concert commun avec la Chorale Sainte-

Cécile de Combourg le dimanche 8 janvier 
2023 à Tressé à 16h00. Entrée libre 

Association Étrier de Plerguer  

Loto le dimanche 15 janvier , Salle Chateaubriand 14h animé par Gégé 
loto, nombreux lots, buvette et petite restauration. 

Ouverture des portes à 12H00. 

Réservation possible par SMS au 0762470337 

 
Comité des Fêtes   

L’assemblée Générale du comité des fêtes se tiendra le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30  

à la salle des Associations – Espace de la Cerisaie. 

Vous aimez l’animation, participer à la vie associative, alors venez nous rejoindre en devenant membre, bénévole… 

Nous avons besoin de vous ! On profitera de ce moment convivial pour partager la Galette des Rois. 

A retenir 
Soirée diner spectacle le samedi 11 février 2023 , réservation avant le 4 février 

Renseignement – contact : 0672430204 
 

1000 pattes 

Course  solidaire des 2 étangs : "la 4 ème édition est prévue pour 2024 : le bureau de l'association des 1000 pattes ne sera 
plus l'unique porteur du projet. Si vous souhaitez rejoindre le projet , contacter Claudie Guida ou Nathalie Beaudoin par 

mail : course2etangs@gmail.com. Une rencontre avec les personnes intéressées aura lieu début 2023.                                     
Assemblée générale le Vendredi 27 janvier à 20h à la salle des Associations -Espace de la Cerisaie 

 

Club des Badoliers 

Dictée : lundi 09 janvier à 14h00 

Groupe vocal : jeudi 12 et 26 janvier 

Goûter : jeudi 05 janvier et mercredi 18 janvier (galette et renouvellement des adhésions à la salle Chateaubriand) 

 

I-Land  Assemblée générale le dimanche 8 janvier à 9h à la salle des Associations – Espace de la Cerisaie 

UNC Assemblée générale le Dimanche 29 janvier à 9h à la Salle des Associations – Espace de la Cerisaie 

GYM Assemblée générale Mercredi 1er février à 20h à la Salle Chateaubriand 

CALAO L’association reprend ses activités le samedi 28 janvier de 9h à 12h à la Cafétéria - Maison des Associations 

Le comité de Jumelage organise le vendredi 13 janvier, 20h à la Cerisaie : Une soirée visionnage photos du voyage       
à Lette 

SOLIDARIBUS -Secours Populaire 

Le Solidaribus, du secours populaire va assurer une permanence d’accueil et d’aide alimentaire à l’Espace de la Cerisaie.     
Il vous sera proposé des produits secs de première nécessité, des légumes, des fruits frais, du pain, des viennoiseries, du 
beurre et régulièrement de la viande ou du poisson surgelé. Le 1er accueil se fera sans inscription préalable et permettra 

d’échanger sur vos difficultés suivi par la remise d’un 1er colis alimentaire.  

Les permanences se tiendront les vendredi de 10h00 à 12h00. Les premières dates à retenir sont :  

Le 6 et 20 janvier, le 3 et 17 février, le 3, le 17 et 31 mars 

Pour tout contact : Secours Populaire Comité de St Malo 02.99.86.19.55 ou 06.84.98.80.03 spfsaintmalo@orange.fr 

INFOS PRATIQUES 

Recensement à PLERGUER 

Le recensement de la population  

aura lieu  

du 19 Janvier au 18 Février 2023 


