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À l'agenda de vos communes 1/2

Annoncez gratuitement

vos événements sur : www.infolocale.fr

La Bernerie-en-Retz
Association des pêcheurs à pied

de la côte de Jade

Assemblée générale. 9 h 30 : cotisation

2020, adhésion APPCJ 4 €, adhésion
FNPPSF ; 10 h assemblée générale ordi

naire, compte rendu d'activité bilan finan

cier renouvellement du 1/3 sortant, per

spectives 2020, questions.

Samedi 7 mars, 9 h 30, salle Olivier-

Pi ureau.

La Marne
Cérémonie commémorative

du 19 mars

Commémoration. La cérémonie commé
morative du 19 mars sera célébrée cette

année à La Marne le dimanche 8 selon le

programme suivant : 10 h rassemblement

place de la Mairie - défilé au cimetière et

dépôt de gerbes. Un vin d'honneur sera
servi à l'issue de lacérémonie à lasalledes

Lauriers.

Dimanche 8 mars.

La Plaine-sur-Mer
Ciné-débat, film documentaire sur la
pratique du jeûne

Cinéma. Projection d'un film documentai
re surlejeûnesuivi d'un débat avec Valérie

Pérraud, organisatrice de jeûne (Jeûne et

Rand'océan). Duréedufilm 1 h30. Public

adulte. Gratuit sur inscription.

Vendredi 6 mars, 20 h, médiathèque

Joseph-Rousse, 1, rue de la Libération.

Gratuit. Contact et réservation :

02 05174819,

mediatheque.laplainesurmer@orange.fr,

mediatheque.laplainesurmer.fr

Initiation au Yoga

Animation. Atelier animé par Corinne Moi

nard. Découverte des pratiques et ensei

gnement du yoga Égyptien. Durée 1 h 15.

Public adulte. Gratuit sur inscription.

Samedi 7 mars, 10 h 30, médiathèque

Joseph-Rousse, 1, rue de la Libération.

Gratuit. Contact et réservation :

02 51 74 81 92,

mediatheque.laplainesurmer@orange.fr,

mediatheque.laplainesurmer.fr

Legé
Legé

Conseil municipal. Créations de postes,

convention avec le CDG44, comptes de
gestion 2019 comptes administratifs

2019, affectation des résultats 2019, bud

gets 2020, fiscalité directe locale subven
tions / participations vidéoprotection :

demande de subvention réhabilitation du

réseau d'eaux uséessecteurlaCroix Blan

che : attribution des marchés, aménage

ment rue de l'Atlantique et place du Géné-

ral-Charette : avenant n°1, lutte contre les

rongeurs aquatiques - autorisation de

signature d'une convention tripartite, mise
sous plis pour la propagande électorale :

création de postes vacataires.

Jeudi 5 mars, 20 h 30, mairie, 11, rue de

la Chaussée.

Agence départementale d'informa

tion sur le logement (Adil)

Permanence. Un conseillerjuriste de l'Adil
se tient gratuitement à la disposition des

usagers pour toute information juridique,
financière et fiscale en matière de loge

ment (rapports locatifs, renseignements

sur l'accession à la propriété, aides à la

rénovation, crédits d'impôt, contrats...).

Lundi 9 mars, 9 h à 10 h 30, maison des

services, 10, rue de la Chaussée, en face

de la mairie.


