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L’Art floral revient le mardi 10 octobre
Valérie ALLIOT, fleuriste et pépiniériste municipale, propo-
sera une composition autour de l’automne avec les récoltes 
de saison. Convivialité et créativité seront au rendez-vous. 
Venez créer vos bouquets, il reste encore quelques places. 
Date limite des inscriptions : le 3 octobre.

> Mardi 10 octobre - 9 h 30 à 11 h 30 - Espace des Frênes 
Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à  

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

À noter ...
==> Collecte sacs jaunes : mercredis 11 et 25 octobre

 ==> 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)
À partir du lundi 30 octobre, fermeture à 17 h au lieu de 18 h.

Collecte de ferraille
. mercredi 4 octobre et samedis 21 et 28 octobre.
Les dépôts sont autorisés toute la journée sur ces dates, 
aux heures d’ouverture.Le
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Conférence-Débat sur la religion et la laïcité Programme Seniors

La Municipalité, en par-
tenariat avec l’Institut du 
Pluralisme Religieux et 
de l’Athéisme, vous pro-
pose une conférence sur 
« Les religions et la laï-
cité au XXIe siècle » afin 
de mieux appréhender 
les enjeux d’aujourd’hui 
et de demain. Présen-
tée par l’historien John 
TOLAN, spécialiste des 
rapports entre juifs, 
chrétiens et musulmans, 
cette soirée permettra à 
tous de revoir les bases 
historiques des religions 
et les différentes visions de la laïcité.

> Mardi 17 octobre - 20 h - Médiathèque Victor-Hugo
Entrée libre - Ouvert à tous.

L’Écho du mois

Je suis au courant !
En partenariat avec l’as-
sociation Consommation, 
Logement et Cadre de 
vie, une troisième mati-
née DD est organisée sur 
le thème de l’énergie :  
« Apprendre à lire sa fac-
ture d’électricité, identifier les éco-équipements et les éco-
gestes pour diminuer sa consommation ». Cet atelier est 
gratuit, sur inscription. Venez découvrir par des idées, des 
jeux et des échanges, comment devenir un consom’acteur 
responsable.

> Samedi 21 octobre - 10 h à 12 h - Espace des Cèdres 
Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à  

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Atelier Développement Durable

« Arsenic et vieilles dentelles »
En collaboration avec 
l’OMCS, la compagnie de 
théâtre François DALLET 
vous propose cette 
comédie américaine de 
Joseph KESSELRING, 
adaptée en français par 
Pierre BRIVE.
Cette histoire de famille 
complètement déjantée, 
qui a le meurtre dans 
le sang, est une pièce 
créée à Broadway et qui 
s’est jouée des milliers 
de fois dans le monde.
À voir ou à revoir !

> Samedi 14 octobre à 20 h 30 - Dimanche 15 octobre à 14 h 30
Complexe culturel des Cent Sillons - Billetterie sur place :

Tarif adulte  9 € / Réduit 5 €.
Réservations : 06 83 20 74 23 ou 06 64 26 00 13

Week-end Théâtre
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Mais encore... ce mois-ci

Sharon EVANS présente  
« La rivière sous la rivière  » 
un conte qui chante le désir :  
le désir des corps, des cœurs 
et des âmes. Le répertoire 
vient de divers sources du 
monde entier : Asie, Nouvelle - 
Guinée, Australie, Grand Nord, 
Amérique du Nord... 
Un thème universel dans 
lequel musiques et chants font 
résonner le conte encore plus 
profondément. 
Un spectacle pour adulte,  
gratuit.

> Vendredi 20 octobre - 20 h 30 - Médiathèque Victor-Hugo
Places limitées - Renseignements et réservation :

Tél. 02 49 62 39 70 ou mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

==> Concours obéissance de l’Amicale Canine 
Anne de Bretagne : dimanche 1er octobre, Terrain du 
Brossais. Contact : 02 40 77 18 82

==> Expo-vente du club des Aînés avec l’Amitié 
Grandchampenoise
Samedi 7 et dimanche 8 octobre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 14 18

==> Assemblée générale du Grandchamp’Bardement
Vendredi 13 octobre à 19 h 30 - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 51 05 82 02

==> Don du sang
Mardi 17 octobre de 16 h 30 à 19 h 30 - Entrée libre
Espace des Cèdres - Contact : 02 40 12 33 62

==> Tournoi du badminton
Samedi 28 octobre - Complexe sportif des Cent Sillons
Contact : 02 51 12 14 36

==> Concours de pétanque
Samedi 28 et dimanche 29 octobre - Boulodrome de Bellevue

==> Evénement Adultes
   Aquafitness Solidaire
« Octobre rose » : du 9 au 20 octobre, une soirée sport / 
santé et cocooning, en partenariat et au profit de la Ligue 
contre le cancer.

==> Evénements Enfants du 23 octobre au 3 novembre
 Stages de natation pendant les vacances scolaires.
 Deux semaines Solidaires : « Comme un poisson dans 
l’eau », en partenariat avec le Secours Populaire Français, 
pour l’apprentissage de la natation aux enfants de milieux 
défavorisés.
 Halloween le 31 octobre : eau colorée, friandises et 
animations...

> Plus d’infos sur www.lesbassins.fr
Renseignements au 02 28 24 24 60 ou à

alphea@lesbassins.fr

Les Bassins d’Alphéa

==>  « Gribouillie » - Cie Lili Desastres
Clown en noir et blanc, Gribouillie, accompagnée de son 
chariot de papier, déambule et déploie une immense page 
blanche qui révèle ses mystères. 

> Vendredi 20 octobre - 9 h 30  et 11 h - Durée 35 min
Samedi 21 octobre - 9 h 30  et 11 h - Durée 35 min

MAS Diapason,  Le Moulin des Landes
Infos et billetterie sur www.hors-saison.fr - Tarif unique : 5 €

Hors-saison culturel
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Soirée conte à la Médiathèque : pour adultes

Après un franc succès 
de la 1re édition du mois 
d’août, le jeu de piste 
revient à la Médiathèque 
Victor-Hugo, cette fois 
sur une journée entière, le 
samedi 28 octobre.
À faire en famille ou 
entre amis, vous irez à la 
recherche d’indices dans 
la ville. Alors chaussez vos  
baskets et aiguisez vos 
neurones, parce qu’il  
va falloir marcher et réflé-
chir ! 
Une feuille de route vous 
sera fournie par la suite. 
Alors, saurez-vous relever 
le défi ?

> Animation Jeux de piste
Samedi 28 octobre de 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h 

Rendez-vous à la Médiathèque
Inscription des équipes obligatoire (nombre de places limité) au 
02 49 62 39 70 ou mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Animation Jeux de piste à la Médiathèque

Dans le cadre de la procédure de modification N°8 du PLU de 
Grandchamp-des-Fontaines, une enquête publique est program-
mée depuis le mardi 19 septembre jusqu’au vendredi 20 octobre 
2017. L‘objet de l’enquête publique concerne l’ouverture à l’urba-
nisation de la zone de loisirs 2AUI à Bellevue.
Le commissaire enquêteur sera encore présent lors de perma-
nences les :
 Mercredi 4 octobre : 14 h à 17 h
 Jeudi 12 octobre : 9 h à 12 h
 Vendredi 20 octobre : 14 h à 17 h
Ces permanences auront lieu en Mairie.
Pour plus d’informations, renseignements sur : www.plu.cceg.fr

Enquête publique en cours


