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À l'agenda de vos communes

Annoncez gratuitement vos événe¬

ments sur : www.infolocale.fr

Mareuil-sur-Lay-Dissais
Messe

Messe du 3ème dimanche de Pâques :

samedi 4, à 19 h aux Pineaux ; dimanche 5

mai,9h30àPéault; 11 hàMoutiers-sur-le-

Lay.

Dimanche 5 mai, paroisse Saint-Vincent-

sur-Lay.

« Ah ! Lay à l'opéra » par la chorale la

Clé du Lay

Chant choral. La chorale la Clé du Lay de

Mareuil-sur-Lay chante les « tubes » de

l'opéra composés par Mozart, Verdi, Ros¬

sini, Offenbach, Bizet et bien d'autres dans

un concert spectacle haut en couleur.

Direction artistique : Geneviève Fabre, au

piano : Sandrine Chanut, mise en scène :

Brigitte Lafon.

Vendredi 10, samedi 11 mai, 20 h 30,

dimanche 12 mai, 16 h, salle Othello.

Tarifs : 12 €, réduit 6 €, Gratuit-12 ans.

Réservation : 02 51 56 37 37. Contact :

http://lacledulay.e-monsite.com/

Nalliers
Bibliothèque

Horaire d'ouverture.

Vendredi 3 mai, 17 h à 19 h, 25, rue

Pierre-et-Marie-Curie.

Saint-Denis-du-Payré
Cérémonie du 8 mai 1945

Le maire et son conseil municipal invitent

la population à la cérémonie commémo¬

rative de l'Armistice du 8 mai 1945. Ras¬

semblement place du 8-Mai à 11 h, suivi

du défilé au monument aux Morts, avec

dépôt de gerbes. À l'issue de la cérémo¬

nie, un vin d'honneur sera servi à la salle

Les Pi cto ns.

Mercredi 8 mai, 11 h, mairie, place du 8-

Mai.

Sainte-Gemme-la-Plaîne
Commémoration du 74e anniversaire

de l'Armistice de 1939-1945

10 h 30, office religieux à la Chapelle de la

Sainte-Famille ; 11 h 15, formation du cor¬

tège pour se rendre à la stèle du monu¬

ment aux Morts, place de l'Église; 11 h45,

retour à la mairie ; 12 h, verre de l'amitié

dans le hall de la mairie.

Mercredi 8 mai.

Sainte-Pexine
Visite des jardins au profit du Neuro¬

don

Pour la troisième année le jardin de Mont-

joie sera ouvert au profit du Neurodon.
Promenade dans un jardin d'amateurs

très fleuri, autour d'une maison ancienne.
Plus de 200 rosiers qui devraient être en

fleurs cette année où les floraisons sont

très en avance.
Du dimanche 5 au mercredi 8 

mai, 
14 h

à 18 h, Montjoie, Péault Montjoie. Tarifs :

4 €, la moitié est reversé au Neurodon.
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Contact : 06 23 77 90 66.

Saint-Hilaire-la-Forêt
Commémoration de l'Armistice de la

deuxième guerre mondiale

Dépôt de gerbe à 12 h 15, au monument

aux morts, suivi du verre de l'amitié à la sal¬

le communale, rue du Fief de l'église.

Mercredi8mai, 12 h 15, monumentaux

morts, place de l’église.

Saint-Jean-de-Beugné
Gala

Association secteurdanse Saint-Jean-de-

Beugné.

Vendredi 17, samedi 18 mai, 20 h 30,

dimanche 19 mai, 15 h, salle Othello,

Mareuil-sur-Lay-Dissais. Tarifs : 10 €,

réduit 5 €. Contact et réservation :

02 51 30 99 50.

Talmont-Saint-Hilaire

Je veux voir Mioussov

Théâtre. Comédie de Valentin Kataiev,

miseen scène Olivier Martin :unpetitfonc-

tionnaire, une femme romanesque et déli¬

rante, les pensionnaires et le personnel
fantasques de la célèbre maison de repos

« Les Tournesols » à Moscou. Tout le mon¬
de veut voir le camarade Mioussov qui se

cache désespérément.

Mercredi 8 mai, 17 h, Le Manoir, 11,

avenue des Sables. Tarifs : 10€, réduit

8 €. Contact et réservation :

02 51 33 97 93,06 89 20 46 67,

asso.mezzoreilles@gmail.com, http://

www.mezzoreilles.fr

Portes ouvertes Qi gong, ateliers sen¬
sibilisation et découverte

Un temps pour soi organise ses portes

ouvertes à l'occasion du mois des arts

énergétiques de la FFSPT. Une manière

de sensibiliser un nouveau public curieux

de découvrir et s'initier au Qi gong. Acces¬

sible à tous, sans limite d'âge, les ateliers

sont organisés toutes les demi-heures.

Samedi 18 mai, 9 h 30 à 13 h, salle des

Ribandeaux(salle de réunion).

Réservation avant le 17 mai. Contact :

06 89 98 75 82,

untempspoursoi85@gmail.com, https://

www.facebook.com/

AssoUnTempsPourSoi

Vouillé-les-Marais
Loto

Organisé par l'association de chasse

Saint-Hubert, principaux lots : cartes

cadeaux de 1 000, 200,100 et 2 X 50 €,

colis de viandes, lots apéros, petit électro¬

ménager, corbeilles de fruits et de légu¬

mes et nombreux autres lots.

Samedi 4 mai, 19 h, salle des fêtes. Tarif :

2 € le carton. Réservation :

02 51 52 5016,0647 67 2517,

h3girard@gmail.com

6


