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Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Argouges Concert de harpe et de chant
Annoncez gratuitement vos
événements sur : www. infolocale. fr
Argouges
Concert de harpe et de chant de Lise
Martin-Le Chêne
La voix douce et le jeu envoûtant de
la harpe de Lise emportent dans un
univers musical puisé aux sources
des cultures du monde. Cet
instrument fascinant lui permet
d'inscrire sa musique librement dans
des styles variés. Ses compositions
décalées stimulent l'imagination et
invitent au voyage.
Vendredi 27 avril, 20 h 30, église
Saint-Pierre, le Bourg. Tarif : Prix
Libre. Contact : 07 70 43 82 86, lise.
mlc@wanadoo. fr, http : //www.
facebook. com/lisemartinlechene
Avranches
Réunion alcool assistance
Cette réunion est ouverte à toutes les
personnes ayant un problème
d'addiction à l'alcool. Les proches
sont également les bienvenus.
Vendredi 27 avril, 20 h, 24, place du
marché, rue pendante salle C.
Réservation : 06 62 52 43 55.
Contact : 06 62 52 43 55, 06 62 52
43 55.
Loto
Organisé par L'AFL, les Restaurants
du coeur et le Comité des fêtes des 3
Quartiers. Loto animé par Brigitte.
Vente des cartes à partir de 18 h 30.
Buvette et restauration sur place.
Vendredi 4 mai, 20 h 30, Salle
Victor-Hugo. Contact et
réservation : 06 71 05 64 12, 02 33

49 68 19.
Journée nationale des véhicules
d'époque
Rassemblement de véhicules de
collection et d'époque, à 10 h au
jardin des plantes d'Avranches pour
un circuit touristique en baie du
Mont-Saint-Michel. Pique nique le
midi à l'hippodrome de Pontorson et
exposition des véhicules au public
l'après midi fin vers 17 h.
Dimanche 29 avril, 10 h à 17 h,
Avranches, hippodrome, Pontorson.
Gratuit. Contact : 06 28 25 68 27,
herve. martin17@wanadoo. fr, http :
//www.
anciennes-voitures-avranchin. com
Brécey
Cérémonies du 8 Mai 1945
Cérémonies du 8 Mai pour les
communes de l'ancien canton. 10 h
15, rassemblement place de
l'Hôtel-de-Ville. 10 H 30, messe
dominicale. 11 h 30, dépôt de gerbe
et remise de décorations au
monument aux morts. 11 h 45, vin
d'honneur à la salle Arsène-Garnier.
Dimanche 6 mai, 10 h 15, place de
l'Hôtel-de-Ville.
Le Petit-Celland
Etat civil : naissance
Maël Chaignon né le 13 avril 2018 à
Avranches.
Les Loges-sur-Brécey
Mairie des Loges-sur-Brécey
Fermeture. En cas d'urgence,
contacter le maire. Réouverture le
mercredi 9 mai.
Lundi 30 avril, mercredi 2, lundi 7

mai. Contact : 06 33 13 02 98.
Pontorson
Coupures d'eau
Dans le cadre d'un programme de
lutte contre les fuites d'eau, le
service des eaux de la commune de
Pontorson va engager des travaux
sur son réseau d'eau potable. Lundi
23 et mercredi 25, 13 h 30 à 17 h,
centre-ville, ZI Les Couesnons,
Caugé.
Mardi 24 avril, 13 h 30 à 17 h,
boulevard Clemenceau. Contact : 02
33 60 00 18, mairie@pontorson. fr
Sacey
Septième randonnée, deux circuits
Circuits de 22 km ou 11 km, sur les
communes de Sacey,
Aucey-la-Plaine, Vessey.
Pique-nique commun le midi, kir et
café offerts sur le site de l'étang du
Chalopin à Aucey-la-Plaine. Portage
des paniers repas organisé. Au
retour à Sacey de 16 h à 18 h,
buvette et vente de crêpes.
Mardi 8 mai, 9 h 30 et 10 h. Tarifs :
5 €, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Contact et
réservation : 06 63 57 79 81, 02 33
60 28 71, mairie.
sacey50@wanadoo. fr
Saint-James
Atelier pêche nature la pêche au toc
Cette animation permet de découvrir
une technique de pêche aux appâts
naturels, au coeur des rivières
normandes. Vous apprendrez à
effectuer une dérive afin de capturer
l'un des poissons emblématiques des
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cours d'eau du département : la truite
fario.
Mercredi 25 avril, 13 h 30 à 16 h, le
bas des rivières. Tarifs : 11 €, réduit
10 €. Réservation : 02 33 46 96 50,
contact@peche-manche. com, http :
//www. peche-manche. com
Saint-Nicolas-des-Bois
Ordures ménagères
Les habitants de
Saint-Nicolas-des-Bois doivent venir
retirer les sacs transparents pour les
ordures ménagères à la mairie aux
horaires d'ouverture le lundi ou le
vendredi matin de 9 h 30 à 11 h 30.
Attention, les sacs non translucides
ne seront plus ramassés à compter
du 1er juin.
Lundi 23, vendredi 27, lundi 30
avril, 9 h 30 à 11 h 30.
Tanis
Mairie
Fermeture. En cas d'urgence,
contacter le maire au 06 08 64 81 79
ou ses adjoints.
Vendredi 27 avril.
Vains
Sortie découverte des prés-salés
Accompagnés d'un animateur du
musée, découvrez un milieu
périodiquement recouvert par la
mer : plantes et animaux qui
fréquentent le pré-salé, la
sédimentation en baie et la
formation du pré-salé, les activités
humaines pratiquées. Tarif de
l'animation incluant la visite de
l'exposition permanente.
Jeudi 26 avril, 14 h 30, écomusée de
la baie du Mont-Saint-Michel,
Saint-Léonard, route du
Grouin-du-Sud. Tarifs : 5 €, 2, 50 €
pour les jeunes de moins de 18 ans.
Contact et réservation : 02 33 89 06
06, musee. vains@manche. fr, http :
//patrimoine. manche. fr ■
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