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près le stage national de la Tour du Pin
(Isère) qui s’est déroulé au mois d’août, deux
gymnastes de la Stéphanoise de Montoir ont été
sélectionnés pour participer
au tournoi international FICEP qui regroupe des athlètes venus d’Allemagne,
de Belgique, des Pays Bas,
de Suisse et de France. Le
senior Benjamin Larvor participera pour la seconde fois
consécutive à ce tournoi.
Pour l’espoir Gaetan Julou,
cette première sélection
parmi les 7 « espoirs » de
la Fédération Sportive et
culturelle de France FSCF
est une très belle performance. Ce concours se déroulera les 18 et 19 décembre à Estaires (Nord).
Les gymnastes montoirins
démarrent la saison sur les
chapeaux de roues
puisqu’au premier tour de
la coupe des moins de
20 ans à la Similienne à

Benjamin Larvor et Gaétan Julou sont les figures de proue de la gym
de la Stéphanoise.

Nantes (le 4 décembre)
l’équipe des cadets est
monté sur la plus haute
marche du podium. Et pour
la demi-finale des coupes

fédérales qui se déroulera
à Montoir les 22 et 23 janvier, le club local qualifie
une équipe « seniors » et
une équipe « espoirs ».Ω

est heureux de vous annoncer

nement. Ils s’associent à merveille
avec tous les arbustes à floraison
printanière, notamment les weigélias,
les lilas. Les agents du service des
espaces verts de la ville en ont profité
pour changer également l’ensemble
des arbustes dans les parterres de
cette rue. Ce qui promet de très belles
couleurs pour les beaux jours.Ω

la présence du

de l’habitat
Permanence jeudi
16 décembre, 16 h 15 à 17 h 15,
mairie, Pornichet.
Informations sur les aides
financières accordées aux
propriétaires occupants et
bailleurs pour les travaux de
rénovation de leur logement
par la Carene.

trignac
π Signature de Laure

de Saint-Denac
Signature de Laure de SaintDenac pour son roman
«L’homme aux mains d’or».
La mer que devait traverser

Père Noël

SAMEDI 18 DECEMBRE de 14h à 18h

La photo avec le Père Noël Offerte !

-50%*

* sur articles
signalés en
magasin

sur les

JOUETS de Noël

du jeudi 16 au vendredi 24 décembre

Laure n’avait rien d’un
océan, mais Laure tenait
à se confronter à l’inconnu,
un brouillard qui l’a conduite
vers son premier amour,
un parfum d’aventure.
Jeudi 16 décembre, 11 h,
Cultura, Trignac.
π Conseil municipal

Vendredi 17 décembre,
18 h 30, mairie, salle des
mariages, Trignac. Opération
ANRU Certé convention
cofinancement ingenierie
CDC ; information sur les
marchés ; avenant au marché
sur les inspections télévisées
réseaux EP Certé ; avenants
marché restructuration
MAEPA C.-Claudel ; avenants
marché restructuration école

Léo-Lagrange ; plan de
désherbage constitution
groupement de commandes ;
avenant convention
concession ZAC Butte-Savine
; bilans Zac F.-Brun, Savine,
Butte-Savine, ZI Altitude,
Carene désignation délégués
pour siéger au sein de la
commission d’indemnisation
transport haut niveau de
service ; frais déplacements
intramuros ; divers.
π Dédicace par Sophie

Massonnaud-Herbouiller
Du roman «Mamou Roche».
Vendredi 17 décembre,
10 h 30 à 12 h 30 et 15 h à
18 h 30, Cultura,
Trignac. Contact :
cdanslapoche@voila.fr
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Venez passer votre

commande TRAITEUR
* Visuels non contractuels

π La Carene amélioration

« Le jeu représente en effet
un puissant vecteur d’échanges et d’interactions entre
individus » poursuit Karine
qui envisage désormais de
développer l’activité auprès
des entreprises pour des séquences de « team building »
et le dépôt de sa candidature pour le Prix de l’entrepreneuse 2010.Ω

Montoir de Bretagne

Votre

prAtique
Pornichet

Karine invite tous les curieux à
partager un gâteau particulier.
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Les pins maritimes de la rue GuyMôquet ont disparu. Leurs racines de
surface provoquaient des ravages sur
la voirie alentours. Les responsables
des services des espaces verts ont été
sollicités pour régler la question. Ce
sont donc des pommiers à fleurs ont
remplacés ces pins. Les pommiers à
fleurs arbustifs sont des arbres d’or-

Le 19 décembre 2008, Karine Minidré Ouvrait le
Jok’coeur. Sur la commune
de Donges en milieu rural,
dans un secteur d’activité
totalement nouveau, celui du
bar à jouer, le pari était pour
le moins osé. « Et pourtant,
après deux années d’existence, le bilan de ce challenge est de plus en plus
encourageant. L’activité et le
chiffre d’affaires sont en
constante augmentation, le
concept s’implante dans le
paysage culturel local et régional et répond à un réel
besoin de loisirs et de récréation », se félicite la maîtresse des lieux qui constate que
Le Jok’coeur accueille et
intervient auprès d’un public extrêmement large et
varié (familles, groupes ou
personnes isolées, entreprises, comités d’entreprise,
municipalités, associations,
maisons de retraite, écoles,
centres de loisirs).

jusqu’au Lundi 20 décembre à 12h
pour Noël
jusqu’au Lundi 27 décembre à 12h
pour le Jour de l’An

VIANDE BOVINE

Côtes à griller avec os
race à viande
Origine

France

€

9,95

le kilo

Valable jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 décembre au rayon marée

Montoir de Bretagne
www.superu-montoirdebretagne.com

