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À l'agenda de vos communes

Annoncez gratuitement

vos événements sur : www.infolocale.fr

Beaussais-sur-Mer

Messe

Suivie d'un temps d'adoration eucharisti¬

que et du sacrement de réconciliation.

Vendredi 17 mai, 10 h 30, à l’église Saint-

Pierre et Saint-Paul, Pioubalay.

Créhen

Stationnement

En raison des travaux (prochain passage

desQuatre-Vaulx), les habitants sont priés

de ne pas garer leur voiture sur le trottoir,

dans la mesure du possible. Durée : un à

deux jours, suivant la pousse des végé¬

taux.

Lundi 20, mardi 21 mai.

Agrandissement de la mini-crèche

Réunion publique. Organisateur : La mai¬

rie. La population est invitée à cette réu¬

nion publique sur le projet d'agrandisse¬

ment de la mini-crèche « A l'Abord'Ages ».

Lundi 20 mai, 19 h, au foyer, sous la

mairie.

Plancoët

Éveil à la foi, paroisse Plancoët-Val

d'Arguenon

S'adresse aux enfants de 3-7 ans, accom¬

pagnés d'un adulte. « Marie, ton enfant est

béni ». Rendez-vous dans le parc des

sœurs de la Divine Providence àCréhen, à

9 h 45.

Samedi 18 mai, 9 h 45, communauté de

la Divine Providence, 11,rueGuy-

Homery, Créhen.

Plélan-le-Petit

Après-midi dansant

Orchestre Bal à Jo. Organisé parl'associa-

tion Plaisirde la danse.

Dimanche 19 mai, 14 h 30, à la salle de

l'Embarcadère. Tarif : 6 €.

Annonce

Vide-greniers

100 exposants. Emplacement, 2,50 € le

mètre linéaire ; gratuit pour les visiteurs.

Dimanche 26 mai, 8 h, place de l'Église.

Contact et réservation : 06 52 92 84 30,

videgrenier.plelanlepetit@gmail.com,

http://www.facebook.com/

APEMontafilan

Plévenon

Balade dans la baie de la Fresnaye

L'association les P'tits potes propose de
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profiter de la grande marée, pour faire la

traversée de la baie de la Fresnaye, balade

d'environ 13 km. Regroupement à l'école

de Plévenon pour une approche en covoi-

turage. Prévoir bottes ou chaussures

adaptées. Cette activité est ouverte àtous.

Dimanche 19 mai, 13 h, cantine de

l’école, route du Cap. Gratuit. Contact :

06 38 27 70 92.

Saint-Cast-le-Guildo

Peinture

Exposition. Organisée parle club des pier¬

res sonnantes.

Samedi 18, dimanche 19 mai, 10 h à

18 h, à la salle des Pierres-Sonnantes,

Notre-Dame-du-Guildo. Gratuit.

ES Saint-Cast-le-Guildo, football
L'équipe B se déplacera à Lan val lay à 13 h

30, pouraffronter Lanvallay US F2 et l'équi¬

pe A se déplacera à Pleudihen à 15 h 30,

pouraffronter Pleudihen Stade 3.

Dimanche 19 mai, 13 h 30 et 15 h 30.

Club des pierres sonnantes

Marche et pique-nique.

Mercredi 22 mai, 10 h et 18 h, plage des

Quatre-Vaux. Gratuit.

Vide-greniers

35 exposants.

Dimanche 26 mai, 5 h, place Anatole-Le-

Braz. Tarif : exposants, 3 € le ml. Contact

et réservation : 06 22 22 20 55,

bernard.valgres@orange.fr

Projet d'un 2e cours de pilâtes, avec
l'Amicale sportive

Le cours sera animé par notre professeure

agréée de la Fédération Sports pourtous,

Béatrice Vincent, à partir de la rentrée de

septembre. Celui-ci aura lieu à 20 h, tous

les lundis. Inscriptions aux n° indiqués

ci-dessous.

Lundi 16septembre, 20 h,salleà

confirmer par la mairie. Payant. Contact :

06 84 68 65 53,06 87 52 23 59,

catherine.bourge@orange.fr

Saint-Jacut-de-la-Mer

Bibliothèque associative, « Le club du

livre »

Le livre du mois : Une vie entre deux océ¬

ans, de M.L Stedman. L'histoire d'une

aventure humaine que vont vivre Tom

Sherbourne et Isabel, jeune femme tom¬

bée amoureuse de lui. Ils vont partager

leur vie sur l'île de Janus. Gardiens de pha¬

re, coutumiers du travail accompli, un inci¬

dent arrive.

Vendredi 17, samedi 18 mai, 10 h à 12 h,

maison des associations, CACP, au 5, rue

de l’Abbaye. Contact : 06 63 15 28 67,

marc.prochownik@orange.fr

Saint-Méloir-des-Bois

Entente sportive mélorienne

L'équipe locale se déplace à Plancoët-Ar-

guenon.

Dimanche 19 mai, 13 h 30.
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