
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                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  

 

La mairie propose d’une nouvelle application mobile  
« IntraMuros » 

L’application IntraMuros permet d’informer, d’alerter la population. 

Vous recevez les alertes directement sur votre smartphone. 

Vous accédez au journal de la commune, aux événements du bassin de vie 

et aux points d’intérêt touristique. 

Pour accéder à cette nouvelle application, il faut juste télécharger « IntraMuros ». 

Cette application est gratuite. 

Il faut juste sélectionner la commune de Plerguer. 

Vous n’avez aucun renseignement à donner  

(adresse mail ou numéro de téléphone), 

la navigation est simplifiée et aucune donnée n’est collectée. 

 

SPECIAL COVID 19 

Etat d’urgence avec rétablissement du Confinement 

 

Le Port du masque est obligatoire dès que vous sortez de chez vous 
 

                 RESPECTER LES CONSIGNES  

Tout déplacement est interdit sauf muni d’une attestation dans les cas suivants : 
- aller travailler si le télétravail est impossible ; 

- aller emmener les enfants à l’école 

- faire des courses de première nécessité ; 

- faire garder ses enfants ou aider les personnes vulnérables ; 

- aller chez un professionnel de santé si vous n’avez pas de signe de la maladie. 

- aller dans un service public, etc. 

      Dans tous les cas, respectez les gestes barrières  

            
CCAS : La Mairie met en place un registre des personnes vulnérables et fragiles. 

Appeler la Mairie pour vous signaler, afin de vous accompagner si vous rencontrez 

des difficultés. 
 

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   

 

 

DECHETS :  RAPPEL 
                        Des dépôts sauvages de déchets de tout nature sont régulièrement  

                                    constatés principalement aux abords du collecteur de verre situé  

                                    sur le parking du Cimetière (cartons d’emballage, sacs et autres),  

                       mais aussi des gravats de chantier dans le secteur de la Rosière. 

            Face à ces comportements il est demandé à chacun de faire preuve de civisme  

         et de respecter la réglementation en vigueur ; ce sont des infractions sanctionnables. 
 

 

                                               BIBLIOTHEQUE  
 

     Afin de vous permettre de continuer  

   à profiter des services de la Bibliothèque, 

       celle-ci a mis en place un Drive 

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

              ou bibliotheque@plerguer.fr 
   

la CEREMONIE du 11 Novembre 2020 (11h00) 
se tiendra dans un cadre très restreint  

au vu des règles sanitaires 
(pas de public) 

 

. 

La Municipalité est au regret de devoir reporter les animations prévues pour la journée du 5 décembre 

au vu du contexte sanitaire.  

En attendant les personnes qui souhaitent faire un don peuvent venir en mairie ou dans quelques 

magasins déposer leurs dons.  

Merci de continuer à soutenir l’association AMF - Téléthon 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTONS PRUDENTS : Respectons les gestes barrières 

Pendant le confinement, l’association TRICOTIN maintient 

ses interventions à la Maison des Galopins sur RDV. 

http://www.plerguer.fr/
mailto:bibliotheque@plerguer.fr

