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Affaires à faire

Cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€/mn)

LIQUIDATION
AVANT TRAVAUX

N° autorisation 27/44/L 2010

DU 10 AOUT
AU 2 OCTOBRE 2010

149, avenue du Génaral de Gaulle (entre le marché et la poste) PORNICHET

Tél. 02 40 11 67 49 - Ouvert de 9h30 à 12h30 et 15h à 19h

• Prêt à porter : ARMOR LUX, MAT DE MISAINE,
BERMUDES…

• Lingerie : CHANTELLE, LEJABY, LOU,
EMPREINTE, REGENCE

• Bain : RASUREL, J. ROBIN, LIVIA,
EMPREINTE, HOM

Donges„

Nous vous proposons de distribuer la presse quotidienne sur votre commune.
Travail matinal. Nécessaire posséder moyen de locomotion.
Statut salarié
Contactez le 02 40 42 58 32

Vous recherchez un revenu dʼappoint,
une activité complémentaire

navB>>B @Aa>u=>B pCuA la pla@B

L
a municipalité de Por-
nichet met en place
durant tout l’été des

navettes gratuites. Ces na-
vettes estivales desservent
les parkings du 8 mai, de la 
place du marché et de la gare
et emmènent les vacanciers
sur la plage des Libraires,
boulevard des Océanides.
Les rotations s’effectuent
toutes les 20 minutes du
lundi au dimanche de 10 h
à 19 h. Attention : pause
entre 13 h et 14 h. Cette ini-
tiative permet de fluidifier la
circulation tout en limitant
les émissions de CO2. Pour
Robert Belliot, maire de Por-
nichet « les navettes gratuites
vont favoriser la circulation
douce tous les jours cet été à
Pornichet. Ce transport en

commun s’inscrit dans l’en-
gagement de la municipalité
pour l’environnement. » Les
résidents et les vacanciers 
pourront, en dehors des par-
kings du 8 mai, de la place

du marché et de la gare,
stationner sur le parking de 
Quai des Arts qui comprend
111 places et sur celui du
cimetière disposant de 41
places.Ω

Un moyen d’accéder aux plages en laissant sa voiture au parking.

lB 12 aCû>, lB fACH> dB mBA ?B mB> au vBA>

Durant la demi-journée 
« sans voiture » du

12 août, de nombreuses
animations seront organi-
sées par la municipalité de
Pornichet. Sur le front de 
mer, près du poste de se-
cours Poincaré, une expo-
sition « Le développement
durable, pourquoi ? », éla-
borée par la fondation Goo-
dplanet.org (présidée par
Yann Arthus-Bertrand) sera
installée. Tous les clubs de
plage organiseront un grand
concours sur le thème du 
développement durable.
Les enfants inscrits dans
les clubs seront sensibilisés
au tri des déchets, aux
énergies renouvelables ou 
à la pollution. Le mercredi
11 août, une tente du dé-
veloppement durable sera 

installée sur la place du
marché.De 13 h à 19 h, des
« Segway » seront mis à

disposition gratuitement,
par groupe de quatre per-
sonnes maximum.Ω

Une demi-journée sans voiture avec plein d’animations.

Il devrait y avoir de l’am-
biance dimanche au bar à 
jeux de la Pommeraye à
Donges.
Karine, l’animatrice de l’éta-
blissement y organise un
événement très original :
une course de « pop-pop ».
Cela vous rappelle un vague
souvenir ? En effet, il s’agit
bien des fameux « pop-
pop, » de nos grand-pères.
Ces petits bateaux nés il y
a plus d’un siècle et propul-
sés par une simple bougie.
Ils avancent par vaporisation
instantanée de l’eau, tout en
émettant un bruit caracté-
ristique. Étonnants de sim-
plicité et d’originalité, ils

fascinent petits et grands.
Populaires en Europe pen-
dant l’entre-deux-guerres,
ils étaient quasiment tombés 
dans l’oubli.
Récemment remis au goût 
du jour, Karine Minifré in-
nove donc une fois de plus
en organisant cet après-
midi autour de la bassine 
olympique spécialement
conçue pour l´occasion. La 
course est ouverte à tous et
les curieux seront les bien-
venus. Ω

Le JOK´coeur se situe au village 

de la Pommeraye à Donges (route 

de Ponchâteau). 02 40 19 31 39

ou 06 37 65 69 70.

LB? « pCp-pCp » BH vBdB>>B
au JCk’GCBuA

Le bateau « pop-pop » est un jouet très ancien, progressivement 

remis au goût du jour.
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