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Atelier Développement durable

La Dictée du centenaire

Venez fabriquer un pro-
duit ménager naturel et 
écolo
En partenariat avec l’as-
sociation CLCV, ce sont 
2 h de convivialité entre 
trucs et astuces de grand-
mère qui vous attendent !  
Les produits d’entretien 
ménagers ont envahi nos 
cuisines. Certains ne sont 
pas anodins et ils peuvent 
avoir un impact négatif 
sur notre santé et notre 
environnement. Cet ate-
lier vous permettra d’ap-
prendre les bases pour 
nettoyer sa maison au naturel.

> Samedi 17 novembre - 10 h à 12 h - Espace des Frênes 
Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à  

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

L’Écho du mois

Pour cette 3e édition, le 
thème de la dictée por-
tera sur le centenaire de 
la Grande guerre 14/18. 
Préparez vos méninges 
et révisez votre Beche-
rel  ! Jouez le jeu et venez 
tester vos connaissances 
dans une ambiance bon 
enfant en famille ou entre 
amis ! Animation gratuite, 
proposée aux enfants à 
partir du CM1, aux ado-
lescents, aux adultes et, 
bien sûr, aux seniors.
Des lots viendront récom-
penser l’ensemble des participants. Alors, prêts pour le zéro 
faute ?

> Mercredi 14 novembre - 14 h 30 à 17 h - Espace des Cèdres 
Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à  

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Exposition ornithologique

Amazin’Gospel est de 
retour pour un concert 
qui vous réserve à nou-
veau  un moment unique.
Amazin’Gospel est avant 
tout un groupe de cho-
ristes, unis par l’envie 
de partager la musique 
Gospel au plus grand 
nombre. Du negro-spiri-
tual au gospel contem-
porain voire urbain, en 
passant par du gospel 
traditionnel, leur réper-
toire vous invite au 
voyage, pour vous faire 
découvrir la richesse du gospel dans sa diversité. Joie, 
générosité et partage sont les valeurs que vous retrouverez...

> Dimanche 25 novembre à 16 h 30 à l’église
Billetterie sur place à partir de 16 h

Tarif adulte 10 € / Réduit (12-16 ans) 5 €
Gratuit pour les plus jeunes - 1 € reversé au Téléthon

Concert Gospel

Ça va jaser et pépier 
de tous côtés !
La commune accueille 
l’ANAO à l’occasion 
du 47e championnat 
départemental d’oi-
seaux en cage et de 
volière. Ne manquez 
pas ce spectacle haut 
en couleurs. Plus d’une 
centaine de variétés d’oi-
seaux provenant des 5 
continents, canaris, per-
roquets et autres manda-
rins composeront l’essentiel des collections parfois rares de 
spécimens de petits oiseaux exotiques. Ces oiseaux sont 
présentés dans de vastes volières paysagées et arborées 
avec une décoration florale.

> Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre
Complexe des Cent Sillons - Tarif 4 € - Gratuit pour les enfants 

jusqu’à 12 ans et les groupes scolaires.
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Mais encore... ce mois-ci

Réservez dès à présent votre soirée du vendredi 7 et la 
matinée du samedi 8 décembre pour soutenir l’AFM.
Comme chaque année, l’OMCS, les Associations locales et la Muni-
cipalité s’associent pour organiser ce week-end solidaire, dans  
l’objectif de fédérer et de récolter des fonds pour la recherche. 
Plusieurs animations sont organisées :
 Le vendredi soir au Complexe des Cent Sillons : le lâcher de 
lanternes, le château gonflable, les jeux de bois, le concert de 
l’école de musique, une animation de Yakadansé, etc.
Comme l’année dernière, un repas Tartiflette dès 19 h 
et au niveau sportif, un nouveau défi à partir de 22 h :  
la « Nuit des 2 raquettes » pour les amateurs de badminton 
et de tennis de table.
 Le samedi matin sous les halles du centre-bourg : arrivée des 
marcheurs et des cavaliers, vente d’huîtres et muscadet, vente de 
brioches, etc.

Réservez dès à présent ces 2 dates sur votre agenda et n’oubliez 
pas de soutenir l’AFM, en appelant dès à présent le 3637.
Si vous souhaitez devenir bénévole pour cet événement, 
contactez l’accueil de la Mairie au 02 40 77 13 26. 
On compte sur vous !

Le programme complet sortira prochainement dans vos commerces.

> Vendredi 7 décembre à partir de 19 h - Complexe des Cent Sillons
Samedi 8 décembre à partir de 8 h au centre-bourg

==> « Vide ta chambre » de l’AEPG
Samedi 17 novembre - Complexe sportif des Cent Sillons
Contact : 06 04 12 15 83

==> Scrapbooking des Fontaines créatives
Samedi 17 et dimanche 18 novembre - Espace des Cèdres
Contact : 06 87 65 75 23

==> Fest Deiz du CALG
Dimanche 18 novembre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 51 12 14 37

==> Collecte dans les 3 écoles de la commune
Jouets, vêtements enfant ou encore matériel de puéricul-
ture pour le Noël des Enfants des Restos du Coeur
Du 19 novembre au 7 décembre dans les 3 écoles. 
Contact : 06 70 65 49 59

==> Portes-ouvertes Collège Helder-Camara
Samedi 24 novembre de 9 h à 13 h à Treillières
Contact : 02 51 77 07 33

==> Soirée dansante paëlla de l’ASG Basket
Samed 24 novembre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 37 15 97 83

==> Loto de Grandchamp Arts Martiaux
Dimanche 25 novembre - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 07 98 00 40

==> Réunion d’information sur les Aidants
Organisée par la MFPL et ses partenaires
Lundi 3 décembre - 14 h à  16 h - Espace des Chênes
Renseignements et inscription : 02 40 41 27 18

Le Téléthon 2018 se prépare

Mobilisez-vous les 16, 17, et 18 novembre !
Comme chaque année, la collecte au profit des « Restos du 
cœur », de « Brin de Causette » et de « La Croix Rouge » se fera 
dans votre magasin Carrefour Contact, aux horaires d’ouverture 
habituels. Une liste des produits demandés en priorité sera trans-
mise à l’entrée. 

> Vendredi 16 novembre, samedi 17 novembre et dimanche 18 
novembre, aux horaires d’ouverture du Carrefour Contact

Collecte alimentaire au Carrefour Contact

Pour cette commémoration exceptionnelle, la Municipalité, avec 
le Souvenir Français et l’UNC, vous attend nombreux pour perpé-
tuer le souvenir auprès des jeunes et des futures générations. 
Avec l’opération « Hommage aux combattants de 1914-1918 », 
ce centenaire sera l’occasion de saluer la mémoire d’un 
Grandchampenois : Jules ALIS. À travers lui, ce sont les 121 
Morts pour la France, habitant ou travaillant sur la commune, qui 
seront mis à l’honneur.

> Commémorations du 11 Novembre 
Messe à 10 h - Monument aux Morts à 11 h

Exposition du collectif Samak à l’Espace de  Cèdres

Le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre

==>  Spectacle « Ma Chère Thérèse »
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, la Média-
thèque Victor-Hugo invite le public à un spectacle théâtral 
avec la troupe locale Scèn’éclose. « Ma chère Thérèse » est 
un voyage émotionnel à travers des scènes de vie, racon-
tées en partant des lettres que se sont envoyées des poilus 
et des femmes des environs de Nort-sur-Erdre.

Vendredi 16 novembre à 20 h 30 à la Médiathèque.
Gratuit sur inscription.

==>  Soirée conte avec Monique RÉPÉCAUD
Dans le sillage des conteurs orientaux, avec ses mots choi-
sis, ses images soignées, dans une mise en scène sobre et 
dépouillée, Monique RÉPÉCAUD nous raconte ces histoires 
rares et émouvantes. Un spectacle lumineux..
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans.

Vendredi 30 novembre à 20 h 30 à la Médiathèque.
Gratuit sur inscription.

> Renseignements et inscriptions à la Médiathèque au 
02 49 62 39 70 ou par courriel sur : 

mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

À la Médiathèque Victor-Hugo


