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À noter ...
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==> Soirée Discussion avec le RAM
Animée par Delphine MEYER, psychomotricienne 
et organisée par les structures Petite Enfance des 
communes de Grandchamp-des-Fontaines et de Treil-
lières, sur le thème :  « Casser les idées reçues de la 
relation d’attachement aux bébés »

> Jeudi 12 novembre à 20 h
Mairie - Salle du conseil - Entrée libre

==> Déchetterie
Fermée le mercredi 11 Novembre (férié)  

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 4 novembre, jusqu’à 16 h 30
. Samedis 21 et 28 novembre, jusqu’à 12 h

Collecte de pneus :
. Samedi 21 novembre de 9 h à 17 h

Plus d’infos sur www.trivolution.fr
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L’Orchestrale est de retour à Grandchamp-des-Fontaines 
pour un concert avec le chœur la Schola Cantorum pour 
interpréter : le Stabat Mater d’Antonin DVORAK

L’Orchestrale
Cet orchestre symphonique nantais est composé d’une 
soixantaine de musiciens qui, autour de leur chef Thierry 
BRÉHU, partagent leur goût pour la musique classique 
ou celle de compositeurs contemporains dans des pro-
grammes éclectiques. 
Il nous revient cette année avec un chœur de plus de 
60 chanteurs : La Schola Cantorum de Nantes. 
Créée en 1913, la Schola Cantorum a connu  
huit chefs de chœur successifs, preuve d’une grande  
stabilité, dont Thierry BRÉHU depuis 2011. 
Voici donc plus de cent ans que le chœur n’a pas  
cessé d’animer la scène musicale nantaise, tout en se  
produisant dans différents festivals français et étrangers,  
notamment à Cardiff avec Luciano PAVAROTTI en soliste, 
en présence de la princesse de Galles. 
À Grandchamp-des-Fontaines, nous aurons l’honneur 
d’avoir quatre solistes d’exception : Catherine PADAUT,  
soprane ; Corinne BAHUAUD, alto ; François BAUD, ténor et  
Jean-Louis SERRE, basse.

> Dimanche 29 novembre - 16 h 30  
Église Notre-Dame-de-l’Assomption 

Billetterie sur place à partir de 16 h - Tarif adulte : 10 € 
Tarif enfant (12 - 16 ans) : 5 € (1€ reversé au Téléthon)

Agenda 21

Dans le cadre du programme de développement 
durable, un atelier citoyen vous est proposé  

pour prioriser et débattre des actions à  
mettre en place sur la commune.

Samedi 7 novembre de 9 h 30 à 12 h
Entrée libre - Espace des Cèdres
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Concert à l’église avec 120 artistes
 Soirée - débat 

La révolution numérique ! Chez moi, c’est quand, 
c’est quoi ?

Le département de Loire-Atlantique organise la montée 
vers le très haut débit : qui pourra en bénéficier ?
La révolution numérique est en marche : que pouvons-
nous en attendre, quels changements pour notre société 
et notre territoire ? Comment accompagner cette évolu-
tion, comment en profiter collectivement ?
Autant de questions auxquelles nous vous proposons de 
réfléchir lors d’une soirée infos/débat organisée par le 
Conseil de développement d’Erdre et Gesvres. 
Des intervenants du département de Loire-Atlantique et 
de la CCI des Pays de la Loire nous éclaireront sur la tech-
nique et les enjeux pour construire ensuite les solutions 
locales qui permettront à notre territoire d’être acteur de 
sa révolution numérique.

> Mardi 24 novembre à partir de 19 h
Espace des Cèdres - Entrée libre et gratuite. Plus d’infos 

au 02 40 12 32 88 / conseil.developpement@cceg.fr
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Au profit des associations humanitaires

L’Office Municipal Culture et Solidarité (OMCS) de 
Grandchamp-des-Fontaines permet aux associations qui 
œuvrent dans différents pays de disposer d’un espace de 
promotion et de vente. Vous pourrez ainsi découvrir l’artisa-
nat de pays dans lesquels ces associations travaillent. 
Vous aurez aussi la possibilité de déguster et de vous offrir des 
produits d’épicerie.
Cette année, l’OMCS accueille une dizaine d’exposants dont : 
Artisans du monde (produits alimentaires équitables), Out of 
Organisation (action au Burkina Faso), CCFD (livres, objets 
équitables), AFPS44 (huile d’olive de Palestine), ASAM Loire 
Océan (broderies malgaches), Sol’enfance (aide à la sco-
larisation en Colombie), Patou solidarité (actions en Équa-
teur), Terre de vie (artisanat international), Asso Échange et 
Solidarité 44 (action au Nicaragua), Amnesty International 
(produits papeterie solidaire).

> Samedi 21 novembre de 10 h à 18 h
Espace des Cèdres - Entrée libre

==> Soirée repas de l’ACP Chasse : 
Samedi 7 novembre, Complexe des Cent Sillons.
Contact : 02 40 79 65 76

==> Tournoi de l’ASG Football : 
Mercredi 11 novembre, Complexe des Cent Sillons. 
Contact : 02 40 77 18 82

==> Concert CALG / OMCS de musique bretonne 
« Le grand Vent de Galerne » : samedi 14 novembre à  
20 h 30, Complexe des Cent Sillons. 
Entrée : 5 € - Gratuit jusqu’à 12 ans 
Contact : calg.info@ml.free.fr

==> Bourse aux jouets et boum des enfants de 
l’AEPG : samedi 21 novembre, Complexe des Cent 
Sillons. Contact : 06 04 12 15 83

==> Hors saison en Erdre & Gesvres :
IGEN : spectacle danse au travers du langage corporel,
dimanche 22 novembre, 11 h  et 16 h 30 à la Maison 
d’Accueil Spécialisée DIAPASON. 
Sur réservation : 02 28 02 22 40 - www.hors-saison.fr

==> Loto du Grandchamp Arts Martiaux : 
dimanche 22 novembre, Complexe des Cent Sillons. 
Contact : 06 07 98 00 40

Mais encore ... ce mois-ci

Le Téléthon en préparation

Mobilisez-vous les 13, 14 et 15 novembre !

Comme chaque année, la collecte au profit des « Restos du 
coeur », de « Brin de Causette » et de « La Croix Rouge » 
se fera dans votre magazin DIA, aux horaires d’ouverture 
habituels. Une liste des produits demandés en priorité sera 
transmise à l’entrée. Nous reprenons aussi vos grands 
bocaux vides avec leur couvercle !

La collecte alimentaire

L’exposition solidaire et équitable

Le Téléthon vous attend les 4 et 5 décembre

Dès le vendredi soir, au Complexe des Cent Sillons, il vous 
sera proposé une nouvelle restauration assise avec un 
kébab/frites au sein même du Complexe et, toujours, le vin 
chaud et la soupe proposés par l’Amap des Fontaines, les 
sandwichs et la brioche géante des artisans boulangers. 
Au niveau des animations, vous retrouverez le lâcher de lan-
ternes à la nuit tombée, le karaoké, les jeux et du sport... 
Le samedi matin, vous accueillerez les cavaliers et les mar-
cheurs dans le centre-bourg, tout en dégustant des huîtres 
accompagnées de muscadet.
Le programme est en cours de préparation. Si vous souhaitez 
vous associer à l’organisation, il est encore temps de prendre 
contact avec : animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

Devoir de mémoire

Les commémorations débuteront par 
une messe à 11 h à l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption, suivie de la cérémonie 
officielle au monument aux Morts.
À noter : des élèves de 3e du collège 
du Haut Gesvres de Treillières participe-
ront à la cérémonie devant le monument 
aux Morts avec des lectures choisies, 
notamment des extraits de lettres 
de poilus illustrant cette période de  
l’histoire.

Les commémorations du 11 Novembre


