
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                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  

 

COVID 19 

LEVEE PROGRESSIVE du CONFINEMENT (en fonction de l’évolution sanitaire) 
Depuis le 28 novembre : 
-Réouverture des commerces (sauf restaurants et bars) 
-Promenades et activités physiques en extérieur autorisées (limites : 20 kms et 3 heures) 
-Système d’attestation maintenu 
-Activités extra-scolaires en plein air autorisées 

 
A partir du 15 décembre,  
-déplacements autorisés sans attestation 
-couvre-feu de 21h à 7h (sauf le 24 et 31 décembre)  
-activités extra-scolaires en intérieur autorisées 

Continuer à respecter les consignes et les gestes barrières 
 

 

 
La Municipalité est au regret de devoir reporter 

les animations prévues les 4 et 5 décembre  

au vu du contexte sanitaire. 

En attendant des urnes sont disponibles pour vos DONS  

(à la mairie, à la pharmacie et à U-express) 

pour les personnes qui souhaitent faire un don. 

Continuons de nous mobiliser. 

 

Merci pour l’association AMF – Téléthon 

 

    

                                                BIBLIOTHEQUE  
    

                                     Votre Bibliothèque continue de vous faire profiter  

                                           de ses livres en « Click and Collect »  

 toujours en drive 

                                                 Pour tous renseignements : 02-99-48-66-23 

                                                             ou bibliotheque@plerguer.fr 

  

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 

Directeur de Publication : Jean-Luc BEAUDOIN, rédaction : Commission Communication et Mairie 
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            REVISION DU PLAN LOCAL DE L'URBANISME (PLU) 
 -Exposition en Mairie : Diagnostic et Enjeux sur notre territoire 
 -Un registre est à votre disposition à l'accueil de la Mairie  
       pour tous commentaires ou questions 
 -Toutes les infos concernant la révision de notre PLU  
      sur le site internet de la commune - www.plerguer.fr rubrique "Révision PLU   

     

                                        

                                            INFO : CNRACL 

                                    En vue de l’élection des représentants 

                                                                               au conseil d’administration de la CNRACL 

                                                                                   la mairie tient une liste des retraités CNRACL  

                                                 résidant sur la commune, si vous êtes concerné,  

   Merci de venir vérifier votre inscription. 

 

 
 

 

Le Point Accueil Emploi 
reste ouvert pendant le confinement 

le lundi matin de 8h30 à 12h00 

Maison des Galopins – 8, rue de la Cerisaie 

sur rendez-vous de préférence – Tél. : 06.88.54.60.36 

 

Comme tous les ans,   

              Le Centre de Loisirs et l’Espace Jeunes 
                  seront fermés pendant les vacances de Noël        
 

 
                                                

 
 

       

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
                                                  La mairie lance un appel à la vigilance 

                                           en cette fin d’année avec les ventes de calendriers 

                                                       et autres démarchages à domicile.  

 

RESTONS PRUDENTS : Respectons les gestes barrières 
 
 

JDC 

Le recensement se fait à partir de 16 ans,  

à la Mairie, muni de : 

- Carte d’identité du jeune 

- Livret de famille  

- Justificatif de domicile   

http://www.plerguer.fr/

