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Environnement -  
Urbanisme - Travaux - 
Enfance

La Municipalité vous pro-
pose un débat avec un 
temps de présentation et 
d’échanges sur les réalisa-
tions du mandat, et sur les 
politiques engagées pour 
les années à venir.
 

> Vendredi 6 avril - 20 h 
Espace des Cèdres
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Atelier Développement durableRéunion publique : Mandat 2014/2020

Compost et paillage

En partenariat avec le  
service déchets de la 
Communauté de Com-
munes d’Erdre & Gesvres, 
le prochain atelier sera 
sur le thème du « Com-
postage & Paillage  ». 
Vous ne pratiquez pas 
encore le compostage et 
ne savez pas comment 
vous y prendre ? Vous 
souhaitez vous mettre au 
paillage ? Vous souhaitez 
utiliser un broyeur mais 
vous avez besoin d’aide ? 
Venir découvrir des gestes simples et efficaces lors d’un 
atelier de démonstration.

> Samedi 14 avril de 10 h à 12 h
Devant le composteur du restaurant scolaire de la Futaie

 Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à  
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

L’Écho du mois

À noter ...

==> Nouveaux horaires du service urbanisme
Depuis le 5 mars, le service urbanisme de la Mairie est 
ouvert le :
- lundi : 9 h à 12 h (en accueil libre)
- mardi : 8 h 30 à 12 h (uniquement sur RDV)
- mercredi : 8 h 30 à 12 (en accueil libre)
- jeudi : 8 h 30 à 12 h (uniquement sur RDV)
Les rendez-vous sont à prendre au 02 40 77 13 26 ou 
par courriel : urbanisme@grandchampdesfontaines.fr

 ==> Déchetterie des Tunières
. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
. Mardi : 14 h - 18 h
. Samedi : 9 h - 18 h (journée continue)

Collecte de ferraille : Nouveauté 2018
La benne ferraille est présente tous les jours à la déchet-
terie, du lundi au samedi aux horaires d’ouverture.

Programme Seniors

Conférence nutrition

Après 60 ans, les besoins 
nutrit ionnels évoluent. 
Cette conférence, animée 
par une diététicienne, vous 
aidera à garder une alimen-
tation saine et équilibrée et 
à stopper les idées reçues.

> Jeudi 12 avril de 14 h à 16 h - Espace des Cèdres
Animation gratuite sur inscription au 02 40 77 13 26 

ou par courriel à agenda21@grandchampdesfontaines.fr

La Municipalité vous informe 
que les travaux de réaména-
gement de l’Esplanade de 
l’Europe, devant l’Espace 
des Cèdres et la Média-
thèque, vont commencer 
début avril pour une durée 
de 4 mois. Durant ces travaux, le stationnement est conseil-
lé le long de la rue des Cèdres ou encore sur le parking de 
la galerie commerçante devant l’Agence postale.
Merci de votre compréhension.

Travaux parking des Cèdres
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==>  Exposition « Antigone »
Retrouvez l’univers de Marie-Claire REDON et de ses illustra-
tions fouillées et complexes en 17 planches. Elles donnent 
à Antigone, fille d’Oedipe, la force, l’intransigeance, le fémi-
nisme et la rébellion qui la définissaient dans la mythologie 
grecque. À découvrir jusqu’au 4 avril.

==>  Atelier illustration avec Marc MAJEWSKI
Marc MAJEWSKI, illustrateur, sera 
présent au Salon du Livre Jeunesse 
d’Erdre & Gesvres les 7 et 8 avril.
D’ici là, il propose aux enfants de 
7 à 12 ans un atelier de création 
qui aura lieu le mercredi 4 avril 
de 14 h à 17 h à l’Espace des 
Cèdres, sur inscription. 
Découvrez les prémices de la créa-
tion avec la réalisation d’illustra-
tions… et repartez avec un petit 
livre à votre nom !

==>  Projet Reportage
Vous voulez apprendre à réaliser 
un reportage, en situation réelle ? 
Seul ou à plusieurs ? PartIcipez à 
3 ateliers animés par David PRO-
CHASSON, journaliste en résidence 
sur le territoire, et profitez de ses 
conseils.
Le 1er rendez-vous est fixé le lundi 
9 avril de 18 h à 20 h à la Média-
thèque Victor-Hugo. Sur inscription.

==>  Soirée Débat sur le 
journalisme
Après le succès de la première 
soirée, David PROCHASSON revient 
pour débattre sur le thème de  
l’Europe.
Comment un sujet commun d’actua-
lité est-il traité dans les différents 
pays européens ? Tout un pro-
gramme ! 
Vendredi 13 avril à 20 h - Entrée 
libre.

==>  À noter 
   Les bébés lecteurs : les jeudis 12 et 19 avril à 9 h 30 
ou 10 h 30 (séance au choix).
 Le temps du conte :  Rendez-vous le 11 avril à 15 h 30.   
 Élargissement des horaires d’ouverture : À partir du 
12 avril, votre Médiathèque sera ouverte le jeudi matin de 
9 h 30 à 12 h.

> Renseignements et inscriptions à la Médiathèque 
 au 02 49 62 39 70

ou mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

À la Médiathèque Victor-Hugo

Mais encore... ce mois-ci
==> Les prochaines permanences de la Croix Rouge
Mardi 3 et 17 avril de 14 h 30 à 17 h à l’Espace du Perray

==> Soirée dansante de Grandchamp Arts Martiaux
Samedi 7 avril à 19 h 30 -  Complexe des Cent Sillons
Contact et réservation : 06 07 98 00 40

==> Concours Agility de l’Amicale Canine Anne-de-
Bretagne
Dimanche 8 avril - Terrain du Brossais - Contact : 02 40 77 18 82

==> Fête de l’école de musique du CALG
Chorale et ateliers divers. 
Samedi 14 avril à 20 h -  Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 51 12 14 37 - info@grandchampmusique.fr

==> Collecte de l’APEL  (Journaux / magazines / papiers / 
prospectus / catalogues...) Pour financer les projets péda-
gogiques de l’école Saint-Joseph, venez déposer vos vieux 
papiers dans une benne qui sera à disposition, les 14 et 15 
avril, sur le parking de l’école.

==> Repas du Badminton Grandchampenois
Samedi 14 avril - Espace des Chênes
Contact : 02 51 12 14 36

==> Portes ouvertes de l’école de la Futaie
Vendredi 20 avril - 17 h 30 à 18 h 30
Contact : 02 40 77 12 66 

==> Vide-greniers de l’AEPG
Dimanche 22 avril - Centre-bourg - Contact : 06 04 12 15 83

==> Bourse aux livres et vente de plants de l’OMCS
Durant le vide-grenier de l’AEPG 
Dimanche 22 avril - Halle du centre-bourg

Lutte contre la chenille processionnaire du chêne

Une campagne de lutte collective est programmée sur la com-
mune en mai et juin. Les personnes intéressées par cette cam-
pagne peuvent s’inscrire en Mairie, avant le 27 avril. Une fiche 
d’information précisant le coût du traitement leur sera remise 
lors de l’inscription.

> Renseignements complémentaires auprès de POLLENIZ 44
Tél. : 02 40 36 83 03 ou sur le site : www.polleniz.fr

Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres

Pour sa 14e édition, le Salon du Livre 
Jeunesse vous donne rendez-vous avec 
la littérature jeunesse qui s’engage : 
résister contre vents et marées, pouvoir 
dire oui, savoir dire non, faire entendre 
sa voix... Tout au long du week-end, le 
salon va éveiller la curiosité et interroger 
la place de l’enfant dans la société. 

> Samedi 7 avril de 10 h à 19 h et 
Dimanche 9 avril de 10 h à 18 h
Site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre - Entrée gratuite
Plus d’infos : www.salonlivre-erdreetgesvres.fr


