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À noter ...
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==> Mise en place d’une déviation
La route du Moulin des Landes sera fermée à la cir-
culation, du 1er février au 29 avril, pour les premiers  
travaux de terrassement de l’équipement aquatique sud.

==> Vente de croissants, pains au chocolat et 
baguettes avec les jeunes du SAJ
Le Service Animation Jeunesse renouvelle son action 
d’autofinancement dans le cadre des séjours d’été.
La livraison à domicile aura lieu le dimanche 28 
février entre 8 h et 11 h. Le bon de commande 
est disponible au SAJ et téléchargeable sur le site  
Internet. Il est à remplir et à retourner au SAJ 
avant le jeudi 18 février.

> Service Animation Jeunesse -1 bis rue de Jarlan
Prix : baguette =1 € / viennoiserie = 1,20 €

Paiement à la livraison

==> Collecte sacs jaunes
. En février : les mercredis 3 et 17 février

 ==> Déchetterie
Horaires d’ouverture :

. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
. Mardi : 14 h - 17 h
. Samedi : 9 h - 17 h (journée continue)

Collecte de ferraille
. Mercredi 3 février, jusqu’à 16 h 30
. Samedis 20 et 27 février, jusqu’à 12 h

Plus d’infos sur www.trivolution.fr
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S’occuper d’un proche malade, âgé, handicapé, 
prend du temps et de l’énergie... Venez en discuter 
et échanger.

Le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination) 
propose une conférence pour les personnes qui apportent 
une aide à un proche malade, que l’on appelle les aidants.
Parce que pour bien aider, on a aussi besoin d’être aidé 
et accompagné, afin de ne pas se sentir isolé et pouvoir 
aussi retrouver de l’énergie pour recharger les batteries.
On peut aussi se sentir démuni et même dépassé face à 
la maladie d’un parent ou d’un conjoint atteint de troubles 
cognitifs (maladie d’Alzheimer, de Parkinson, AVC...)

C’est pour répondre aux besoins multiples des aidants 
familiaux que le CLIC d’Erdre et Gesvres vous donne  
rendez-vous :

> Mardi 23 février - 14 h - Espace des Frênes 

Vœux à la population

En ce début d’année, nous vous présentons  
nos meilleurs vœux. Que 2016 vous apporte la santé 
et la réussite dans vos projets personnels.

Nous restons à votre écoute, notamment lors de nos 
permanences sur rendez-vous au 02 40 99 09 40. 

La prochaine date sur votre commune est le 
lundi 22 février de 9 h à 12 h à la Mairie.

Élisa DRION et Erwan BOUVAIS, 
Conseillers départementaux.
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16 Conférence spéciale Senior et sa famille  Accueil des nouveaux arrivants

Les nouveaux Grandchampenois sont conviés à un 
apéritif de bienvenue, le samedi 27 février à 10 h 30.
Si vous êtes arrivés sur la commune entre février 2015 
et janvier 2016, vous êtes invités à vous faire connaître 
auprès de l’accueil de la Mairie. Cette rencontre, placée 
sous le signe de la convivialité, a pour objectif de faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants. 

> Faites-vous connaître auprès de l’accueil de la Mairie. 
Tél : 02 40 77 13 26 
> Accueil des nouveaux arrivants 
Samedi 27 février à 10 h 30 - Espace des Cèdres 
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Un accueil « Spécial job d’été » est organisé, par la 
Maison de l’Emploi, tous les après-midis pendant 
les vacances de février pour vous guider dans vos 
recherches, puis tous les mercredis en période hors 
vacances, jusqu’au 15 avril. Plusieurs temps forts sont 
prévus :

==>  Mardi 16 février de 18 h à 20 h 
Conseils pour entamer vos recherches, décrypter 
les postes proposés et adapter votre candidature :  
techniques de recherche de job, salaires, droits,  
secteurs qui recrutent...

==>  Mercredi 17 février de 14 h à 16 h 30 
Ateliers sur la rédaction du CV, la lettre de motivation et 
l’entretien d’embauche.

Pour plus d’informations, retrouvez l’opération « Spécial 
job d’été » sur Internet  : www.jobete-erdre-et-gesvres.com

> Renseignements :
Maison de l’Emploi - 1, rue des Cèdres 

Tél : 02 51 12 10 94

Pour trouver un job d’été

Pendant les vacances de février, le centre aquatique 
à Nort-sur-Erdre met en place des stages multisports 
pour les 8-12 ans.

À chaque vacance scolaire, les Bassins d’Ardéa à Nort-sur-
Erdre organisent des stages de natation pour les enfants. 
Pour celles de février, la Communauté de Communes innove 
en proposant, en plus de la natation, une deuxième activité 
sportive parmi un panel de sports ludiques et variés comme 
l’escrime, le kin-ball, des sports d’opposition, du badmin-
ton, du karting, en collaboration avec les associations du  
territoire. 
Tout au long de cette semaine de stage, les enfants sont 
pris en charge tout l’après-midi, de 13 h 30 à 17 h 30.

> Information et inscription auprès du Centre aquatique :
Les Bassins d’Ardéa - Route d’Héric - 44390 Nort-sur-Erdre 

Tél : 02 28 24 24 60 – Courriel : ardea@lesbassins.fr

==> Comédie des Fontaines
Représentations théâtrales «Boeing - Boeing»
Les 05/02, 06/02, 07/02 et les 12/02 et 13/02
Complexe des Cent Sillons. Sur réservations : 
06 04 13 81 70 -  la.comedie.des.fontaines@gmail.com

==> Don du sang : jeudi 11 février de 16 h 30 
à 19 h 30, Espace des Cèdres. 
Contact : 02 40 12 33 62

==> Marche Audax 50 km du GRAD  
Dimanche 21 février, Complexe des Cent Sillons. 
Contact : 02 40 77 12 20

==> Soirée cubaine avec concert de Yakadansé 
Samedi 27 février à 20 h, Complexe des Cent Sillons,
NOUVEAUX TARIFS : 8 €  (7 € sur réservation)
Réservations au 06 33 47 12 90 ou 06 30 18 52 60
ou par courriel : contact.yakadanse@gmail.com

==> Concours de belote de l’UNC 
Dimanche 28 février à 14 h, Complexe des Cent Sillons. 
Contact : 02 40 77 17 45

Mais encore ... ce mois-ci

Pendant les mois d’hiver

. Chute des feuilles : nous rappelons que le nettoyage 
des buses est à la charge de chaque riverain devant sa 
propriété, afin d’éviter la montée des eaux.
. En cas de chute de neige : le déneigement des trottoirs 
est de la responsabilité de chacun devant sa propriété.

Des stages aux Bassins d’Ardéa

Avec pour thème : « La couleur prend forme »
Dans le cadre du Salon du Livre 
Jeunesse en Erdre & Gesvres qui se 
déroulera les 19 et 20 mars 2016, 
les bibliothèques vous proposent 
de participer, jusqu’au 28 février, 
au concours d’illustration ou photo, 
c’est selon votre envie !
Vous êtes tous invités à  
libérer votre imagination et votre 
créativité. Amusez-vous seul(e) ou 
en famille et confiez vos œuvres à 
votre bibliothécaire !
Les meilleurs clichés et dessins 
seront exposés au Salon du Livre Jeunesse les 19 et 20 
mars. Les lauréats, annoncés pendant le salon, gagneront… 
des livres !

> Renseignement et règlement disponibles à la 
bibliothèque et sur les sites internet : www.cceg.fr

www.salondulivre.cceg.fr

Concours d’illustration ou de photo


