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L'actualité
de votre commune
Du 1er au 30 novembre 2007

L'actualité de novembre
Recevez chez vous l'actualité mensuelle de votre commune.
Les dates à retenir, évènements, concerts, expositions, etc.
Disponible gratuitement et dans votre boîte aux lettres.

11 novembre  Célébrations de l'Armistice
Le défilé traditionel du 11 novembre
partira de la mairie à 11h15. Il sera
suivit de la projection du film "Carnet de
campagne du sous-lieutenant VERON" à
la Maison de la Mytiliculture.

Durée 10-15 min.
Un vin d'honneur au
soldat clôturera cette
matinée de cérémonie
à la Maison de la
Mytiliculture.

17 novembre  Concert Gospel
Organisé par l'association Symphonie 17
soutien aux cancers féminins, le concert
se tiendra à l'Eglise St Martin d'Esnandes
à 21h.
Entrée 8€, 3€ -18 ans et gratuit -12 ans.

Réservations :
05.46.37.88.26
06.85.56.63.52
symphonie17@wanadoo.fr

17 novembre  Bourse aux jouets
Organisée par la F.C.P.E. Salle des fêtes
Samedi 9h30 -12h30 et 14h00 -17h30

24 novembre  A la rencontre du Parc Mandon
La commune organise un point
d'information, sous forme de rétrospective,
des aménagements, travaux et histoire de
la Maison Mandon et de son parc.

Exposition ouverte de 14h à 17h,
Maison Mandon, route de l'océan.
Parcours accompagné.
Entrée libre.

24 novembre  3e Festival Musical d'Automne
Organisé
par
la
Communauté
d'Agglomération de La Rochelle en
partenariat avec l'Ensemble instrumental
C d'Accord, il s'agit d'un concert de piano
à 4 mains interprété par Laurence et
Ludovic SARDAIN.

Il se tiendra à la salle
des fêtes d'Esnandes à
20h30.
Entrée libre.
Renseignements auprés
de l'Ensemble C d'Accord
au 05.46.41.07.37

Programme :
Rhapsodie in blue (G.GERSHWIN)
Ma mère l'Oye (M.RAVEL)
Fantaisie en Fa mineur (F.SCHUBERT)

Autres informations
4  Tournage
Les 30 octobre et 4 novembre la société
ALTEREGO organise des prises de vues sur
la Pointe St Clément en vue du tournage
de son prochain long métrage "Lady

Blood". A cette occasion la circulation
sera interdite entre le stade et la zone
conchylicole, le 30 : 13h à 3h
et le 4 : 17h à 7h.

20-26 novembre  Exposition SCOT
Organisée par la Communauté d'Agglomérations de
La Rochelle. Exposition du diagnostic du Territoire du
20 au 26 novembre à la mairie d'Esnandes.

décorées et illuminées
édition 2007

La période des fêtes approche et bientôt il
sera temps de mettre votre propriété en valeur
en la parrant de tous ses feux !
Vous aimez décorer votre maison et votre
jardin ? Vous avez le sens de la mise en scène,
le goût de Noël ? Sa magie, ses guirlandes, ses
boules scintillantes, ses odeurs de sapin et de
marrons chauds ?
Ce concours est pour vous !
Inscrivez vous jusqu'au 10 décembre en
retournant le coupon réponse que vous
recevrez dans votre boîte aux lettres.
Ensuite ... ?
...A vous de jouer !

NOVEMBRE
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