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Le mercredi 13 octobre, un thé
dansant sera proposé par le centre
communal d’action sociale. Il sera
animé par Stéphane Fauny de
14 h à 17 h, entrée 2 euros, sur
réservations au 02 33 79 39 40.

Après-midi dansant
Le photo vidéo club de l’Avranchin
organise une exposition photos
sur le thème de “l’eau dans tous
ses états”. L’exposition sera visible
à partir du lundi 4 octobre jusqu’au
8 novembre dans les locaux de
l’office du tourisme.

“L’eau dans tous ses états”

Le notaire avranchinais, Michel
Duteil a été élu le lundi 20 sep-
tembre par les membres du conseil
régional des notaires de Basse-
Normandie et ceux des chambres
départementales en qualité de dé-
légué des notaires de la Cour d’ap-
pel de Caen au conseil supérieur du
notariat. Il succède à Me Jacques
Desvages, notaire à Putanges.
Le conseil supérieur du notariat
représente entre autres la profes-
sion auprès des pouvoirs publics

afin de contribuer à la réflexion
sur les évolutions du droit et donne
son avis sur les projets de loi ou
les textes réglementaires en pré-
paration. Agé de 60 ans, Me Duteil
est notaire à Avranches depuis
1983 et a présidé la chambre des
notaires de la Manche de 1997 à
1999. Il prendra ses prochaines
fonctions nationales pour quatre ans
lors de l’assemblée du conseil su-
périeur les 26 et 27 octobre pro-
chains à Paris.

Me Duteil représentera les notaires bas-normands à Paris.

Me Duteil au conseil
supérieur du notariat

Garage J.L. COQUELIN

Exposition 80 véhicules occasions toutes marques

66, route du Mont Saint-Michel
BEAUVOIR - Tél. 02.33.60.19.61

PORTES OUVERTES
samedi 2 et

dimanche 3 octobre

ZA de la Gare AVRANCHES     ZA du Prétôt GRANVILLE
  Tél. 02.33.91.24.25        Tél. 02.33.91.24.24

*Voir conditions en magasin

Entrée libre
et gratuite
du lundi 
au vendredi
de 9h à 18h

Centre de stockage de la Manche - ZI de Digulleville - 50440 Beaumont-Hague

(coût d’une communication locale)

du 28 juin 
au 15 octobre 2010

Centre de stockage de la Manche
Digulleville


