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ActuAlité SoRtiE

théâtre
“Ainsi soient-elles“ la nouvelle 
pièce de la troupe “la Plaine 
Sur Scène“ 

p.7p.3 espace jeunes 
Séjour ados pour 
l’été 2015

viE muNiciPAlE

Plantes en Fête
mANifEStAtioN

très attendue par les 
jardiniers, la fête des 

plantes aura lieu le 11 Avril. 
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ActuAlité  enfAnts et Ados

démarches à effectuer pour inscrire l’enfant :

1 // inscription en mairie :
les inscriptions se font, dans un premier temps en mairie.
Pièces à fournir : livret de famille, carte d’identité ou copie d’extrait 
d’acte de naissance de l’enfant ou tout autre document prouvant son 
identité et sa filiation; justificatif récent de domicile; document attestant 
que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou 
justifiant d’une contre-indication.
2 // inscription définitive à l’école auprès de mme GAutiER, 
directrice, sur présentation  du certificat d’inscription délivré par la 
mairie accompagné des pièces citées ci-dessus.
Permanences le mardi toute la journée et les lundis, jeudis et vendredis 
sur rendez vous au 02 40 21 53 86. merci de laisser vos coordonnées 
sur le répondeur afin de vous rappeler.
Pour l’école maternelle, les enfants peuvent être accueillis s’ils ont 
3 ans le 31 décembre 2015 au plus tard. ils peuvent également être 
admis dans la limite des places disponibles s’ils ont atteint l’âge  
de 2 ans et demi au jour de la rentrée scolaire.

InscrIptIons  
à l’école rené cerclé 
pour la rentrée scolaIre 2015/2016
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l’assemblée plénière a validé, le 6 février 2015, les projets 

imaginés par les jeunes conseillers. 

le jardin botanique (lAKABotANiKA) sera élaboré au jardin 

des lakas avec l’aide des services techniques. Plusieurs bacs 

accueilleront des plantes aromatiques et d’ornement. les 

plantations seront effectuées selon un jeu de couleurs variées 

et en tenant compte des différences tactiles (doux, épineux, 

rugueux…).
la « JouRNEE REcREAtivE ENSEmBlE » aura lieu le samedi 

6 juin 2015, au jardin des lakas. Elle réunira petits et grands 

autour de jeux multi-âges agrémentés d’un pique-nique. Du 

Molky au concours de palets en passant par le défi  Fort Gentil, 

il est certain que chacun trouvera son bonheur. un atelier Graff, 

encadré par l’animateur de l’Espace Jeunes, est également au 

programme.
Nous comptons sur les plainais pour encourager ces initiatives. 

conseIl MunIcIpal 
Des enFants  
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Durant les vacances d’hiver, c’est à un bien étrange voyage qu’ont 
participé les enfants de l’accueil de loisirs.
Des princesses et des chevaliers ont créé leur propre monture, leur 
coffre et leur bouclier. Quelques dragons se sont fait un plaisir d’effrayer 
ces derniers. 
la chasse au trésor dans la cité de la Plaine sur mer ou le savoir dans 
les grimoires de la bibliothèque ont occupé une partie de ces vacances. 
une rencontre avec un magicien à Nantes, un peu de cuisine, une 
baignade à l’Aquacentre de Pornic ont complété un emploi du temps 
(presque) médiéval.
Grimpés sur leurs fidèles destriers (à roues) pour une randonnée au 
bord de la mer, nos jeunes chevaliers ont aussi rendu visite au serpent 
de mer de St Brévin.
le service enfance de la Plaine sur mer reste à votre entière disposition 
pour toute demande concernant les temps d’accueil des enfants.

©
 D

RaccueIl De loIsIrs  
sans HébergeMent restaurant scolaIre

Au cours de la dernière rencontre de la commission du restaurant 
scolaire, les enfants ont évoqué à nouveau la gêne occasionnée par 
le bruit durant le repas. ils ont imaginé eux-mêmes une réponse à ce 
problème.
Profitant des activités proposées lors de  la pause méridienne, chaque 
école a pu fabriquer un panneau signalétique. Dès que le bruit est trop 
fort dans la salle de restaurant, ce dernier est brandi. ils font une pause 
silencieuse avant de reprendre leurs discussions. c’est une réussite, 
les enfants s’y prêtent de bonne grâce et le calme espéré règne…
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ActuAlitéenfAnts et Ados

un séjour va être organisé durant cet été pour les ados. chaque jeune 
intéressé par ce projet, est invité à venir l’organiser et le préparer avec 
l’animateur. Il s’agira d’en définir ensemble le lieu, de choisir le type 
d’hébergement et d’élaborer un planning d’activités. 
Des actions d’autofinancement pourront être entreprises afin de réduire 
le coût et d’impliquer chacun dans la réalisation de ce projet commun.

En attendant, les activités et sorties continuent !
l’Espace Jeunes est ouvert le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 
18h à 22h et le samedi de 14h à 18h en période scolaire et tous les 
jours de la semaine pendant les vacances.
Contacts  06.85.01.56.01 animationjeunesse.laplaine@orange.fr

espace Jeunes  ©
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CIo de saint nazaire 
215 boulevard laënnec,  
44600 Saint Nazaire.  
tél : 02 40 22 04 85  
mail : cio.saint-Nazaire@ac-nantes.fr  
Site : cio44.ac-nantes.fr (St Nazaire)

horaires : Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et  
de 13h30 à 17h00

 Son Rôle ? 
 Ecouter
 conseiller
 informer sur les   

 formations et les 
 professions

 QuelS SeRviceS ? 
 consultation documentaire libre 
 Rencontre avec un conseiller  

 sur rendez-vous ou en spontané
 Renseignements par téléphone  

 ou par courrier.
Permanence dans les  

 établissements publics

 pouR Qui ? 
 les jeunes scolarisés  

 et leurs parents.

Admission post-bac, 
pour les élèves  
de terminale 
SAio 
www.admission-postbac.fr 

Pour y voir plus clair dans  
ton avenir...pense CIO

c’est le centRe 

d’infoRmAtion et 

d’oRientAtion 
Service public et gratuit 

de l’Education Nationale, 

sur les questions liées à 

l’orientation scolaire et 

professionnelle. Ils sont 5 

en Loire-Atlantique.

1 2 3Le CIO
Qu’est   
ce que
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viE muNiciPAlE BâtIMent // teLeCoMs-teLeMAtIQUe

Ilot De la 
poste 
(4 commerces et 5 logements)

constructIon De 
la MéDIatHèque 

oFFIce  
De tourIsMe 

Les réceptions définitives ont eu lieu en 
février, les premiers locataires des appar-
tements emménageront début mars.

l’esplanade est terminée 
et les commerces sont 
ouverts. le parking a été 
totalement rendu aux usa-
gers après quelques mo-
difications. Deux places 
pour personnes à mobilité 
réduite (PmR) ont été amé-

nagées, cinq places ont été balisées et sont 
réservées  aux locataires des appartements. 
les toilettes publiques, derrière la poste, sont 
également en service.

la construction de la cage d’ascenseur 
est  terminée. le cloisonnement intérieur 
est en cours. les murs de clôture ont été 
arasés le long de l’église et côté rue de la 
croix mouraud. l’aménagement paysager a 
débuté. Des toilettes publiques seront bientôt 
installées à côté du garage, sur l’esplanade du 
futur Office de Tourisme.

la toiture et la pose du bardage des murs 
extérieurs sont terminés. les aménagements 
intérieurs sont bien avancés.
les pignons des deux bâtiments jouxtant la 
médiathèque vont être revêtus d’un enduit ; 
ton gris clair pour le hangar de mr lorenzini 
et ton pierre pour l’immeuble des Goélands.

raccorDeMents  
Internet

Afin d’améliorer la qualité des raccorde-
ments ADSl, l’opérateur oRANGE va 
mettre en place des armoires de relais au 
plus près des utilisateurs. le programme 
en cours est le suivant :

 La Cormorane, Port Giraud,  
mise en service en mars 2015

 Quartier de l’Ilot, Basse Rue,  
mise en service automne 2015

 Quartier de la Mazure,  
mise en service début 2016
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voIRIe et RÉseAUX // MeR et LIttoRAL // toURIsMe viE muNiciPAlE

Coup de jeune pour notre château d’eau… !  
Une importante opération de rénovation 
du château d’eau de la Plaine sur Mer, 
construit en 1967, va être réalisée à partir 
de mars 2015 pour une durée de 5 mois.
Les travaux intègrent notamment :

 les réparations et le traitement de 
l’ensemble du génie civil extérieur,  

 la réfection de l’étanchéité du dôme, 
 le remplacement de l’étanchéité 

intérieure de la cuve de 2 000 m3 et des 
canalisations en traversée de cuve, 

 le changement des huisseries,  
 la rénovation des canalisations acier à 

l’intérieur de l’ouvrage.

Sous maîtrise d’œuvre du syndicat Atlantic’eau, 
le montant global s’élève à 456 000 € ttc. 
Pendant la période des travaux sur l’étanchéité 
de la cuve, le réseau de la Plaine sur mer 
sera alimenté depuis le nouveau réservoir 
de l’herberdière et par l’apport direct d’eau 
depuis le feeder du Sud Estuaire.

ReMPLACeMent  de CondUItes en PvC
chemin des Roseaux  et au héqueux.

réseaux eau 
potable

Le 21 mars le coefficient de marée 
sera de 119. Quelles précautions 
prendre? 
Si vous souhaitez profiter de cette marée 
basse exceptionnelle pour pêcher coquil-
lages et crustacés, consultez un calendrier 
des marées. vous y trouverez  les horaires à 
respecter. Si c’est plutôt la marée haute qui 
vous intéresse, notamment pour prendre 
des photos ou vous promener le long des 
côtes, là encore méfiance : une forte marée 
conjuguée à un coup de vent peut déclen-
cher des vagues puissantes.

très attendue par les jardiniers, la fête 
des plantes aura lieu le 11 Avril.
un concours, d’un genre nouveau, se 
déroulera toute la journée dans le jardin 
des lakas. il permettra à l’heureux gagnant 
de partir pour un séjour en touraine autour 
des jardins de villandry et  de chaumont 
sur loire.

granDes Marées... 
vIgIlance !

la Fête  
Des plantes 

DIvers
 ConCoURs MAIsons et jARdIns fLeURIs

Pour participer au concours des maisons et 
jardins fleuris, il suffit de remplir un bon d’ins-
cription disponible en mairie, ou de téléphoner 
au 02 40 21 50 14. chacun peut contribuer à 
l’embellissement de la commune.

 GUIde des AnIMAtIons dU PRInteMPs 
le guide des animations du printemps sera 
disponible à l‘Office et sur le site web à partir 
de début mars.

fAItes des PIèGes dès MAIntenAnt !
Des pièges simples peuvent être réalisés, à 
partir d’une bouteille en plastique vide, coupée 
au tiers supérieur et dont la partie haute sera 
placée à l’envers (et fixée par deux agrafes) 
pour faire un entonnoir.
Au fond de cette bouteille, versez : un verre 
de bière brune de préférence, un verre de vin 
blanc qui repousse les abeilles et un trait de 
sirop de cassis, framboise...

ce piège peut être suspendu à un arbre 
de préférence au soleil, à une hauteur de 
1,50 m ou 2 mètres. la pluie détruisant les 
phéromones qui attirent les frelons, il est 
nécessaire de renouveler le piège ou de le 
mettre à l’abri.

ChAQUe fondAtRICe CAPtURÉe 
= 1 nId en MoIns !!!
vous pouvez piéger des reines fondatrices de 
colonies de frelons asiatiques dès le 1er février 
et jusqu’au 1er mai.
cette période passée, vous risquez 
de capturer de nombreuses espèces 
autochtones (frelons jaunes, guêpes,etc...) 
il faudra donc retirer vos pièges que vous 
réinstallerez début novembre. 
Pour préserver l’écosystème, aidez les apiculteurs et 
l’ensemble des citoyens à lutter contre la prolifération 
du frelon asiatique. C’est un geste citoyen et 
écologique qui concerne tout le monde, faites-le savoir 
autour de vous ! 

contre les Frelons 
asIatIques
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décès
 � Anne-Marie AYRAULt,  

le 11 décembre, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Gilbert BoULLet,  
le 12 décembre, 62 ans, 13 La Fertais,

 � thérèse etoURnAY née BRÉChoIRe,  
le 15 décembre, 94 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Marie MoUReAU veuve AndRÉ,  
le 31 décembre, 92 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Gilbert LeRAY, 
le 2 janvier, 78 ans, 29 rue du Lock,

 � Patrick sChULeR,  
le 13 janvier, 51 ans, 2 impasse du Lock,

 � Marcelline BRosseAU née ChARPentIeR, 
le 19 janvier, 91 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Madeleine LAnCeLot née BoRGne,  
le 20 janvier, 91 ans, 4 allée de la Piraudière,

 � Renée hoIsnARd née MARsoLLIeR,  
le 7 février, 95 ans, 4 allée de la Piraudière.

etat cIvIl

InFos pratIques

iNfoS Infos PRAtIQUes // ÉConoMIe  // ÉtAt CIvIL

 elections 
départementales
En mars prochain, l’assemblée départemen-
tale de loire-Atlantique sera constituée de 
31 hommes et 31 femmes, soit 62 conseil-
lers départementaux.
Les 22 et 29 mars 2015, les candidats 
du nouveau canton, dont le périmètre cor-
respond maintenant à la communauté de 
communes de Pornic, se présenteront 
en binôme. celui-ci sera obligatoirement 
constitué d’une femme et d’un homme, tout 
comme leurs remplaçants.

les bureaux de vote seront ouverts 
de 8 h 00 à 18 h 00.

Bureau 1 : mairie, Place du fort Gentil

Bureau 2 : Espace Sports et loisirs,  
avenue des Sports

Bureau 3 : Espace Sports et loisirs,  
avenue des Sports

Bureau 4 : Ateliers municipaux,  
rue de Bernier.

Rappel :
Dans les communes de 3 500 habitants et 
plus, pour être admis à voter, les électeurs 
doivent impérativement présenter leur carte 
d’électeur et leur carte d’identité ou un titre 
permettant de justifier leur identité.

 Pornic  
vendredi 20 mars  
de 16h00 à 19h30
complexe sportif du Val 
Saint Martin 

 Chauvé  
lundi 13 avril  
de 16h30 à 19h30
Salle Omnisports

 Pornic  
Jeudi 30 avril 
de 8h00 à 12h00
Lycée du Pays de Retz

à noteR

don de sang

 Recensement    
 militaire
Les jeunes gens et jeunes filles, domi-
ciliés sur la commune, nés en mars, 
avril, mai 1998 sont priés de bien vou-
loir se présenter en mairie, munis du li-
vret de famille afin de se faire recenser.  
date limite  15 juillet 2015

 enquête sur le cadre de 
vie et la sécurité 
une enquête sur le thème du cadre de vie 
et de la sécurité est réalisée jusqu’au 2 mai 
par l’institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques, en partenariat avec  
l’observatoire National de la Délinquance 
et des Réponses Pénales. celle-ci vise à 
mesurer la qualité de l’environnement de 
l’habitat et l’insécurité. Quelques ménages 
seront sollicités sur notre commune par un 
enquêteur officiel de L’INSEE. 
la municipalité remercie par avance du bon 
accueil qui lui sera réservé.

téléphone portable, Pc portable ou autre).
les auteurs agissent extrêmement vite, avec 
des techniques bien rôdées. Si vous êtes té-
moin de comportements suspects ou si vous 
assistez à un vol à la roulotte, n’intervenez 
pas directement afin de ne pas compromettre 
votre intégrité physique. Notez en revanche 
tous les détails, au profit des forces de l’ordre, 
susceptibles de concourir à l’identification et à 
l’interpellation des auteurs. 
les services de Gendarmerie Nationale et de 
Police municipale effectuent des patrouilles 
régulières sur tous les sites sensibles en 
périodes de forts coefficients de marées. Ils 
ont pour objectif de dissuader les auteurs 
commettant ces actes délictueux et le cas 
échéant, de surprendre ces derniers.

 opération “toutes 
pompes dehors“
celle-ci se déroulera du 16 au 28 mars. les 
chaussures que nous collectons doivent être 
propres, portables, conditionnées dans des 
sacs plastique par paire et remises en mai-
rie, aux heures d’ouverture.

 collecte des 
encombrants
 lundi 13 avril
les sortir la veille au soir sur le lieu de col-
lecte habituel.

 vol à la Roulotte  
ne gâchons pas le plaisir d’une 
partie de pêche !
Quelques conseils utiles pour éviter des dé-
sagréments toujours dommageables :

 Si possible, stationner son véhicule 
dans un endroit passant. En bordure du 
littoral, privilégier le stationnement sur les 
parkings offrant un accès direct au rivage.

 Ne pas laisser de vitres ouvertes
 Penser à verrouiller le véhicule
 Ne jamais dissimuler sac à main et 

portefeuille sous un siège ou dans le 
coffre.

 Ne laisser aucun objet de valeur vi-
sible à l’intérieur de l’habitacle. (GPS, 

dU vendRedI 10 AvRIL 2015   
APRès LA CLAsse AU LUndI  

LUndI 27 AvRIL AU MAtIn

vAcAnceS ScolAiReS de 
pRintempS 

 econoMIe
noUveAUX CoMMeRçAnts,  
ARtIsAns, PRofessIons LIBÉRALes

L’AteLIeR d’AnA 
coiffure et Esthétique 
1 bd des Nations unies 
tél : 02 40 21 10 16

LA CAntIne de L’ILot
Pizzeria – crêperie – Brasserie 
1 bis bd des Nations unies

Le WeB GARAGe 
Zone de la Gateburière 
tél : 02 40 21 39 34 
Mail : contact@lewebgarage.com

L’ARBRe à PAIn 
Artisan boulanger pâtissier

Rose PAssIon 
fleuriste

ChAnGeMents  d’AdResses

1 BoULevARd des nAtIons UnIes
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Expo

SoRtiRÉvÉneMents CULtUReLs // AGendA

EXPoSitioN D’AQuAREllES 
Du 28 février au 27 mars 

Cathy LodZIAK   
thème “« PAYSAGES DivERS Et vARiéS “

EXPoSitioN D’AcRYliQuES
Du 28 mars au 25 avril
Philippe BLAnChARd 
thème “lA mER “

exposItIons peInture oFFIce De tourIsMe

la plaIne sur scene 

Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00  //  le samedi de 10h00 à 12h00  //   Infos  02 40 21 52 52 

la journée s’annonce radieuse au couvent. les sœurs Brunhilde, 
Dalmasine, Elédéanne et la mère Adénaïse accueillent aujourd’hui 
une petite nouvelle à l’accent doux comme du sirop d’érable. 
Enfin un peu de sang neuf, pour repeupler ce grand cloître vide !
mais c’est sans compter sur l’irruption du nouveau propriétaire 
des lieux, être peu scrupuleux qui ambitionne de tout raser afin 
d’y édifier un centre commercial. La petite communauté organise 
donc la résistance. un combat digne de celui de David contre 
Goliath où tous les coups sont permis !

la troupe propose une place gratuite offerte par famille pour au 
moins une place adulte achetée sur réservation uniquement 
pour les représentations des vendredi 6 et 13 mars, dans la limite 
des places gratuites mises à disposition aux dates indiquées.

Vendredi 6-13-20 mars à 20h30  
samedi  7-14-21 mars à 20h30 
dimanche 15 mars à 14h30
tarifs : 7€/4€ 
 réservations (après 14h) au 06.83.50.46.40  
ou par mail : resa@laplainesurscene.fr

“AiNSi SoiENt-EllES ?“  
de eRIC BeAUvILLAIn
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SoRtiR ÉvÉneMents CULtUReLs // AGendA

Retrouvez le magazine en ligne sur www.laplainesurmer.fr

l’Heure  
Du conte 
Pour les enfants de 3 à 6 ans, 
l’heure du conte réservée aux tout-petits 
n’est pas reconduite dans l’immédiat, faute 
de participation des enfants. 

Pour les enfants de 5 à 8 ans, de 15 à 17 h 
les thèmes : 
> mercredi 4 mars  : histoires du Québec
> mercredi 18 mars  : La poésie 
> mercredi 1er avril  : Poisson d’avril 
> mercredi 15 avril  : Les oiseaux 
   de mon jardin 

Inscriptions obligatoires 
à la bibliothèque Joseph Rousse
ou au  02.51.74.81.92  
www.laplainesurmer.fr/bibliotheque.htm

BIBLIOTHEQUE Joseph Rousse AGendA  >>>>>>>>>

mARS 
SoiRée dAnSAnte
samedi 28 // 21h - Espace Sports et loisirs, 
salle des fêtes - Payant - Amicale du per-
sonnel de la commune de la Plaine sur mer 
amicale.laplainesurmer@gmail.com

JouRnée poRteS ouveRteS
dimanche 29 // 10h/18h - Atelier des asso-
ciations - présentation du char au public 
envol de la Couvée : 02 51 74 80 78 
carnavalierslaplaine@free.fr

AvRil
SoiRée dAnSAnte et pAëllA
 samedi 4 // 19h30 - Espace Sports et 
loisirs, salle des fêtes - Payant - APEl 
Notre Dame 
Infos au  02 51 74 87 55 ou 06 62 05 38 85 

SoRtie du chAR Avec le Réveil plAinAiS
vendredi 17 - 21h/22h 
envol de la Couvée : 02 51 74 80 78  
carnavalierslaplaine@free.fr

loto
samedi 18 // 19h45 - Espace Sports et 
loisirs, salle des fêtes - Escale des Bambins  
02 51 74 87 21 ou lafamillepacaud@orange.fr 

«pêche Aux p’titeS bêteS de lA mARe»
mardi 21 // 14h30/16h30 - Epuisettes et 
aquarium en main, rejoins-nous pour mettre 
les mains dans l’eau et tenter de découvrir 

la richesse insoupçonnée de ce point d’eau : 
larves de libellules, dytiques, notonectes et 
autres animaux ... Association hirondelle. 
tarif : 7 € -  Enfant  (6 à 17 ans) : 4€ 
 Infos et inscriptions à l’office de  
tourisme au 02 40 21 52 52  

SoRtie nAtuRe pêche à pied « entRe 
coQuillAgeS et cRuStAcéS »
jeudi 23 // 14 h - avec l’Association hiron-
delle. Départ Office de Tourisme - Tarifs : 7€ 
- Enfants (6 à 17 ans) : 3€ 
Réservations au  02 40 21 52 52  
ou www.tourisme-laplainesurmer.fr 

JAde pAddle RAce
samedi 25 et dimanche 26 - plage du 
cormier - compétition nationale 
jade Paddle surf 44 - www.jps44.fr

c’est le prInteMps 
Des poètes !
Pour faire honneur à cette manifestation 
nationale, la bibliothèque vous propose 
une immersion dans le monde de la poésie 
du 7 au 22 mars.
LeCtURe MUsICALe
lecture musicale de l’album « Paradiso » 
par la compagnie Rachel mademoizelle, 
salle des fêtes – Espace Sports et loisirs
pour les 7/10 ans – lundi 16 mars à 14h30

autour Du québec
 exposition photos

une exposition de photos sur montréal et 
Québec jusqu’au 8 mars.

 Conte musical
un conte musical pour les 4/7 ans sera 
interprété par le conteur québécois Simon 
Gauthier. à la Salle des fêtes – Espace 
Sports et loisirs – jeudi 5 mars à 14h30

tennIs De table  
préFaIllaIs
le club accueille les joueuses 
et joueurs, à partir de 15 
ans, à la salle multisports de 
Préfailles (ancienne caserne 
des pompiers). Entrainements 
les lundis de 16h30 à 18h30 et 
jeudis de 20h à 22h.
contacts : 0786982410 ou 
0240216696

centenaIre  
guerre 14-18
Une exposition sur ce 
thème sera proposée au 
cours du 3ème trimestre 
2016 à la médiathèque.
 Afin de couvrir au mieux 
cette période, nous 
lançons un appel aux administrés qui 
posséderaient des photos de famille, 
des lettres, des objets de leurs aïeux 
retraçant l’histoire et la mémoire de cette 
époque et pourraient faire l’objet d’un 
prêt lors de cette exposition. 
les documents papier seront scannés 
ou reproduits en mairie.
Pour tout renseignement, contacter la 
bibliothèque.le comité de jumelage vous propose 

de découvrir le duo féminin fRANSoiZE 
et YoYo. Elles nous interprèteront des 
chansons féminines et bien illustrées par 
leurs gestes et leurs mimiques. 90 minutes 
de rires et de sourires 
Le samedi 11 Avril  à 20 h 30 Salle des 
fêtes, Espace Sports et loisirs 
Entrée : adultes 7 €, enfant -14 ans 4€

cHansons  
FransoIZe et YoYo


