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À noter ...

==> Les vacances au SAJ
Le Service Animation Jeunesse a sorti son programme 
des vacances de printemps : accrobranche, tournoi 
bubble, atelier srapbooking, sortie au Parc d’Astérix, 
escalade, projet Culture de rue... Faites le plein de folies 
et de découvertes et venez vous inscrire au SAJ !

> Permanences d’inscription : 
Mardi 2 et vendredi 5 avril de 17 h à 19 h / Lundis 8 et 

15 avril de 10 h à 12 h - Contact : 02 40 77 15 80
animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

 ==> Soirée discussion 
sur l’épuisement parental
Les services Petite 
Enfance de Treillières et de 
Grandchamp-des-Fontaines 
vous proposent cette soirée 
discussion, animée par 
Mme HOULLE-HELIARD, 
psychologue à l’École des 
Parents et des Éducateurs 
de Loire-Atlantique.

> Mardi 30 avril à 20 h 
Entrée libre - Salle du 
Conseil de Treillières

Conférencier hors-pair, 
Bruno PARMENTIER vous 
propose 2 heures de 
réflexions sur notre société 
d’aujourd’hui.
Face au défi de nourrir 
l’humanité demain, l’énergie 
et l’agriculture occupent 
une place centrale. 
« Pour remplir l’assiette 
quotidienne d’un Français 
moyen, il faut mobiliser  
¼ d’hectare arable, 4 500 
litres d’eau et l’équivalent 
de 4 litres de pétrole. Les 
pesticides sont partout et  
la mondialisation accroît les transports excessifs de 
nourriture et donc d’énergie fossile. » 
Un discours exultant dont vous ressortirez changés. 

> Vendredi 26 avril à 20 h - Complexe culturel des Cent  
Sillons - Gratuit - Réservation conseillée au 02 40 77 13 26  

ou agenda21@grandchampdesfontaines.fr 

Rendez-vous incontour-
nable pour les tout-petits
Si votre enfant est en classe 
de maternelle dans une des 
écoles de la commune, il est 
invité à la Chasse aux œufs 
dans les Jardins d’Ashton 
Keynes pour une grande 
aventure chocolatée. Tous 
les enfants devront être 
accompagnés de leurs 
parents.
Avis aux amateurs et 
surtout aux gourmands !

> Samedi 20 avril à partir de 10 h 30 
Jardins d’Ashton Keynes - Entrée par la Rue des Tilleuls

Un petit rafraîchissement sera servi à l’issue de la 
chasse aux œufs dans les halles du centre-bourg.

La Chasse aux œufs
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Conférence Bruno PARMENTIER

L’Écho du mois

Enquête publique sur le PLUi

Du 15 avril au 24 mai 2019
Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal est 
soumis aux habitants. L’enquête publique concerne le PLUi 
mais aussi les zonages assainissement des eaux usées et 
pluviales réalisés par chaque commune. 
Pendant la durée de l’enquête, le public a la possibilité de 
consulter ces pièces soit au siège d’Erdre & Gesvres, soit 
dans l’une des 12 mairies du territoire ou encore sur les 
registres dématérialisés en ligne sur plui.cceg.fr 
Des commissaires enquêteurs feront des permanences 
dans les Mairies et recueilleront vos remarques et demandes 
d’amendements.

> Permanences à la Mairie de Grandchamp-des-Fontaines :
Mardi 23 avril de 8 h 30 à 12 h - Lundi 6 mai de 9 h à 12 h 

et Vendredi 17 mai de 13 h 30 à 17 h 
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Mais encore... ce mois-ci
==> Spectacle de l’APEL/École St Joseph 
Vendredi 5 avril - Complexe des Cent Sillons 
Contact : 02 40 77 16 53

==> La « Boum des enfants » de l’AEPG
Samedi 6 avril - Complexe des Cent Sillons 
Contact : 06 04 12 15 83

==> Atelier du CLIC sur le Radon (restitution des résultats)
Lundi 8 avril à 19 h - Complexe des Cent Sillons 
Contact : 06 19 45 01 65

==> Concours Agility de l’Amicale Canine Anne-de- 
Bretagne
Dimanche 14 avril - Terrain du Brossais - Contact : 02 40 77 18 82

==> « La Nuit du Hand » du Handball Club du Gesvres
Samedi 27 avril - Complexe des Cent Sillons 
Contact : 06 60 59 79 58

==> Stage Jujidsu du Grandchamp Arts Martiaux
Dimanche 28 avril - Complexe des Cent Sillons 
Contact : 06 07 98 00 40

==> Le cycle HONGROIS (Avril/Mai/Juin)

   Projection de contes 
animés hongrois pour la 
jeunesse

> Mercredi 10 avril à 16 h

   Atelier décoration  
œufs de Pâques
Dans la tradition artistique 
de la peinture à la cire, créa-
tion de motifs hongrois. 
> Samedi 13 avril de 10 h à 

12 h 30 - sur inscription
À partir de 8 ans - 4 séan-

ces au choix - Durée 1 h

   Exposition photos portraits du collectif Focus
Ce collectif de jeunes photographes hongrois propose des 
portraits sans artifice, reflets d’une réalité poétique du quo-
tidien de la ville de Pécs, située au sud du pays et nommée 
capitale européenne de la culture en 2010. Pécs est l’une des 
citées les plus dynamiques et festives de la Hongrie.

> Du vendredi 19 avril au dimanche 12 mai inclus.
> Vernissage le 19 avril à 18 h en présence de Judit  

BARANYAI, l’attachée culturelle de l’Institut hongrois de Paris.

   Conférence sur la Hongrie
> Vendredi 3 mai à 20 h - Espace des Cèdres

   Toute une sélection de livres, DVD, CD...
Sur le thème de la Hongrie, pendant tout le cycle.

=> Les bébés lecteurs en mode « Printemps » 
Les jeudis 4 et 25 avril à 9 h 30 ou 10 h 30 (séance au choix). 
Pour les enfants de moins de 3 ans. Sur inscription.

=> Le temps du conte  
Rendez-vous le samedi 6 avril à 11 h. 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

Plusieurs écoles d’Erdre & Gesvres s’engagent aux côtés de la 
Communauté de Communes à l’occasion de cette semaine de 
l’accessibilité. Des actions pédagogiques seront organisées auprès 
des classes de CM1-CM2 dans les écoles Robert-Desnos et à La 
Futaie pour sensibiliser les élèves au handicap et plus précisément 
aux difficultés rencontrées pour 
se déplacer au quotidien, à 
travers des rencontres et des 
échanges. L’accessibilité est 
l’affaire de tous. Nous pouvons 
tous agir avec des gestes 
simples pour faciliter la vie des 
personnes handicapées.

La semaine de l’accessibilité du 1er au 7 avril

Un atelier bien-être
La Municipalité vous propose un atelier autour de la gestion du 
stress. Avec une professionnelle de santé, venez profiter d’un 
moment de détente pour apprendre à mieux gérer ses émotions 
ainsi que des gestes simples d’auto-massage pour prendre soin 
de soi. Atelier gratuit, sur inscritption.

> Jeudi 25 avril de 10 h à 12 h - Espace des Frênes
Inscription sur agenda21@grandchampdesfontaines.fr 

ou 02 40 77 13 26

Une sortie au dîner-spectacle de Trans-sur-Erdre en août
Le jeudi 29 août, la Municipalité et 
l’OMCS s’associent afin de proposer 
aux seniors de participer au 
magnifique spectacle de l’association 
Transmission « Dans la Nuit, Liberté ! ». 
Une soirée qui s’annonce riche en 
émotions, en costumes et chargée 
d’Histoire de France... 
Dès le 1er avril, vous pouvez réserver 
vos places en vous inscrivant à l’accueil de la Mairie aux horaires 
d’ouverture. Une participation financièrement de 38 € par personne 
sera demandée pour cette soirée (transport en car compris).  
Un chèque à l’ordre de l’OMCS devra être remis à l’accueil pour 
valider votre inscription. Une escapade estivale à ne pas manquer !

> Réserver dès à présent votre soirée - (50 places disponibles)
Inscription à l’accueil avec réglement

Le Programme Seniors continue

Rentrée scolaire 2019/2020
==> Dossier d’inscription à retirer en Mairie
Pour tout enfant scolarisé dans une école publique, et encore 
plus, pour les petits nouveaux qui rentreront en petite section...
Ne tardez pas !


