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À noter ...
==> Collecte sacs jaunes :  mercredis 4 et 18 janvier

 ==> Déchetterie des Tunières
. 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 janvier, jusqu’à 16 h 30
. Samedis 21 et 28 janvier, jusqu’à 12 h

CÉRÉMONIE DES VOEUX - Vendredi 6 janvier à 20 h - Complexe culturel des Cent Sillons
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L’exposition Couleurs en Hiver 

Le peintre Benoît HALBERT, comme invité d’honneur à 
cette 18e édition, du 20 au 23 janvier.
Venez nombreux découvrir l’univers de Benoît HALBERT qui 
affectionne plus particulièrement la peinture à l’huile pour 
créer des paysages, des natures mortes et des nus. 
Dans un style figuratif, il travaille d’après un modèle ou une 
photo et s’inspire essentiellement de son milieu naturel, au 
bord de l’Erdre.
Autour de lui, les traditionnelles peintures mélangeant 
habilement l’abstrait et le figuratif seront toujours au rendez-
vous. Vous y trouverez également des sculptures faites de 
différents matériaux, des objets insolites, des photographies, 
de la poterie, de la broderie, de la dentelle et de l’art floral.

> Du vendredi 20 au lundi 23 janvier - Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : Vendredi 14 h/18 h 

Samedi et dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h 
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h

Entrée libre

L’Écho du mois

Afin d’améliorer la connaissance et le fonctionnement du 
réseau d’assainissement, la commune a lancé une étude qui 
a été confiée au cabinet DCI Environnement.
Cette étude va se dérouler jusqu’en juin 2017 en 4 phases 
successives. Les deux premières ont déjà démarré, avec 
un état des lieux du réseau et des campagnes de mesures 
nécessitant, entre autres, des inspections nocturnes de 
l’équipement jusqu’au mois de mars. Suivront ensuite des 
tests à la fumée et des contrôles de branchements pour 
localiser les dysfonctionnements.
La synthèse de la situation actuelle et l’élaboration du sché-
ma directeur tenant compte des dysfonctionnements réper-
toriés permettront d’établir un programme d’investissement 
pour les années à venir. Ce programme sera présenté en 
Conseil municipal à l’automne 2017.

Les réseaux d’eaux usées
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Mais encore... ce mois-ci

Dans quelques jours, les enquêtes de recensement débuteront 
sur la commune. Les résultats de ces enquêtes serviront 
notamment à adapter les équipements et les infrastructures 
pour mieux répondre à  vos besoins : nombre de crèches, de 
logements, d’établissements scolaires, transports publics, etc. 
Ces enquêtes s’appuient en partie sur vous, il est donc important 
que chacun y réponde le mieux possible.   
À partir du 19 janvier, la Commune, la Communauté de 
Communes Erdre et Gesvres et l’INSEE associent leurs efforts 
pour mettre en place les enquêtes de recensement dans les 
meilleures conditions.

Le recensement comment ça marche ?
Muni d’une carte officielle, un agent recenseur se rendra à votre 
domicile à partir du 19 janvier pour vous remettre :
• Une feuille de logement, pour l’ensemble du foyer
• Un bulletin individuel, pour chaque personne vivant dans le foyer 
• Une notice d’information
L’agent recenseur est là pour répondre à vos questions et vous 
aider à remplir les questionnaires si besoin. Vous conviendrez 
ensemble d’un nouveau rendez-vous pour qu’il récupère ces 
documents. En cas d’absence, vous pouvez également les 
retourner sous enveloppe à votre mairie, à la direction régionale 
de l’INSEE ou encore les confier à une connaissance qui se 
chargera de les remettre à l’agent. 

Nouveauté : le recensement en ligne
Vous pouvez vous faire recenser en ligne grâce à l’identifiant 
personnel que l’agent vous remettra. Avec ce dispositif, plus 
besoin de convenir d’un rendez-vous, vous validez directement vos 
informations sur le site de l’INSEE www.le-recensement-et-moi.fr. 

Les questionnaires doivent être retournés 
au plus tard le 18 février 2017.

Votre réponse est importante. La qualité du recensement en 
découle. Participer au recensement est un acte civique mais 
aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 
modifiée. Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont 
transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 
Des questions ? Contactez Magalie BONIC au 07 63 99 45 29
Vous pourrez consulter les résultats du recensement sur le site 
www.insee.fr.

==> Tournoi de Badminton Grandchampenois
Samedi 14 janvier - Complexe sportif des Cent Sillons
Contact : 02 51 12 14 36

==> Stage de self défense afin de financer un  
         voyage scolaire
Organisé par l’école de la Futaie et l’AEPG, ce stage est 
animé par Mathieu LAMBERT, diplômé d’État, et ouvert à 
tous à partir de 15 ans. Participation de 8 € (reversés à 
l’école pour le voyage scolaire)
Dimanche 15 janvier, de 9 h 30 à 11 h 30 au Complexe 
sportif des Cent Sillons. 
Sur réservation au 06 61 53 09 01 ou 06 89 83 76 60

==> Assemblée générale du club des Aînés avec
         l’Amitié Grandchampenoise
Mardi 17 janvier à 14 h 30 - Espace des Cèdres
Contact : 02 40 77 14 18

==> Assemblée générale de l’ALEOE
Vendredi 20 janvier - Espace des Chênes
Contact : 02 40 77 14 19

==> Assemblée générale de l’Amicale Canine Anne-
de-Bretagne : Samedi 21 janvier - Espace des Chênes
Contact : 02 40 77 18 82

==> Assemblée générale de l’UNC Grandchamp
Dimanche 22 janvier - Les Blés d’Or 
Contact : 02 40 77 17 45

==> Assemblée générale de La Croix Blanche
Vendredi 27 janvier - Espace des Chênes
Contact : 02 51 12 36 80

==> Comédie des Fontaines
Premières représentations de la pièce de théâtre d’ Yvon 
THABURET : « Vous êtes ici chez vous »
Samedi 28 janvier à 20 h 30 et Dimanche 29 janvier à  
15 h - Complexe culturel des Cent Sillons 
Sur réservation au 06 04 13 81 70

Le recensement, c’est parti !

Inscriptions à partir du 15 février
Vous avez 60 ans et plus, ou 55 ans en situation de  
handicap. L’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques 
Vacances) permet aux seniors de bénéficier d’un séjour à un tarif  
préférentiel. Les Adjoints de la Communauté de Communes 
d’Erdre & Gesvres, en charge de l’Action Sociale, vous proposent 
un séjour à Douarnenez (Finistère), aux Résidences d’Armor, 
du 30 septembre au 07 octobre 2017 et du 07 octobre au  
14 octobre 2017.

Renseignements et inscriptions auprès de votre CCAS, le plus 
tôt possible, à partir du 15 février (nombre de places limité à  
90 personnes pour l’ensemble du territoire).

> Contact : CCAS de la Mairie - 02 40 77 13 26

Séjour « Seniors en Vacances »


