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Dictée intergénérationnelle
Dans le cadre de son plan d’actions Agenda 21 et de son 
projet de mandat, la Municipalité propose ce mois-ci une  
dictée en binômes seniors/enfants, adaptée à 3 niveaux de 
difficulté (CM, collège, adultes). Cette dictée conviviale sera 
animée de quiz, de jeux orthographiques et d’une pause 
gourmande. Nous invitons tous les grands-parents, parents  
et petits-enfants à s’inscrire en famille. Venez tester vos 
connaissances !

> Mercredi 16 novembre - 14 h 30 à 17 h - Espace des Cèdres 
Modalités et informations sur place

Code de la route - module 2
Animée par l’auto-école Concept Conduite et le policier 
municipal, cette séance vous permettra de mettre à jour 
vos connaissances avec des jeux pédagogiques et des 
échanges. Vous bénéficierez aussi d’une information sur 
les questions de sécurité routière. Ce module 2 est réservé 
prioritairement aux participants du module 1.

> Mardi 29 novembre - 14 h 30 à 17 h - Concept Conduite
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À noter ...
==> Collecte sacs jaunes :  mercredis 9 et 23 novembre

 ==> 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 2 novembre, jusqu’à 16 h 30
. Samedis 19 et 26 novembre, jusqu’à 12 hLe
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Concert Gospel Programme Seniors

Avec Amazin’Gospel, un grand spectacle de qualité 
vous attend.
Le dimanche 20 novembre, Amazin’Gospel sera pour la  
première fois à Grandchamp-des-Fontaines.
Plus de 40 choristes forment le groupe, dirigés par un chef 
de chœur et accompagnés d’un pianiste et d’un batteur.
Ils vous réservent un moment unique, porté par l’envie  
commune d’insuffler la joie et l’énergie au public. Leurs 
valeurs sont avant tout celles du partage et de la générosité, 
dans la grande tradition du gospel. 
À chaque représentation d’Amazin’Gospel, vous avez la 
garantie de passer un agréable moment, alors n’hésitez pas  
et venez nombreux.

> Dimanche 20 novembre à 16 h 30 à l’église 
Billetterie sur place à partir de 16 h 

Tarif adulte : 10 € - Tarif enfant (12-16 ans) : 5 € 
Gratuit pour les plus jeunes - Reversement d’1€ au Téléthon

L’Écho du mois
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Mais encore... ce mois-ci et plus

Réservez dès à présent sur votre agenda : les 2 et 3 décembre  
pour soutenir l’AMF
Comme en 2015, plus de 15 associations grandchampenoises, 
en partenariat avec l’OMCS et la Mairie, se mobilisent pour ce 
week-end solidaire, toujours dans le but de récolter de l’argent 
pour la recherche.
Au programme de ce week-end des 2 et 3 décembre, la soirée 
du vendredi au Complexe Sportif des Cent Sillons sera pleine 
d’animations : mini-futsal, tennis de table, château gonflable, jeux 
en bois, etc. Le samedi matin dès 9 h, sous les halles du centre-
bourg, vous retrouverez le départ des circuits de randonnée.  
Une dégustation d’huîtres clôturera cette matinée avec le retour 
des chevaux.

> Renseignements : Frédéric DOUCET, Coordinateur 
Courriel : frederic.doucet@grandhchampdesfontaines.fr

==> Comment travailler autrement près de chez soi ?
Alors que les espaces de travail partagé et collaboratif  
fleurissent en milieu urbain, le Conseil de développement 
Erdre & Gesvres propose de découvrir ces nouveaux lieux et 
de réfléchir ensemble, le temps d’une soirée, à leur intérêt 
et leur pertinence pour notre territoire. Pour cela, divers 
intervenants viendront témoigner de leur expérience.

> Mardi 15 novembre de 19 h à 21 h 
Salle Sud, rue de la Fraternité, à Nort-sur-Erdre. 

Entrée libre et gratuite. Plus d’infos : 02 40 12 32 88
Courriel : conseil.developpement@cceg.fr

Soirée-débat

==> Bourse aux jouets et boum des enfants de l’AEPG
Samedi 5 novembre - Complexe sportif des Cent Sillons
Contact : 06 04 12 15 83

==> Commémorations du 11 Novembre
11 h : Messe à l’église Notre-Dame de l’Assomption
12 h : Cérémonie officielle au monument aux Morts

==> Tournoi de l’ASG Football
Vendredi 11 novembre - Complexe sportif des Cent Sillons
Contact : 06 95 25 85 16

==> Assemblée générale du Comité des Fêtes
Vendredi 18 novembre - Espace des Chênes
Contact : 06 15 56 30 93

==> Crop scrapbooking des Fontaines créatives
Samedi 26 et dimanche 27 novembre - Espace des Cèdres 
Contact : 06 87 65 75 23

==> Collecte de papier (journaux, revues, prospectus...)
Pour financer une partie du projet de classe de neige orga-
nisé par les écoles de La Futaie et Robert-Desnos, venez  
déposer vos papiers dans un container prévu à cet effet.
Vendredi 2 et samedi 3 décembre - Parking Carrefour Contact

==> Marché de Noël de l’APEL
Art, bijoux, livres, sapins, guirlandes, décorations et une crêche 
traditionnelle. Dégustations sur place : vin chaud, crêpes. 
Samedi 3 décembre de 9 h à 12 h 30 - Espace des Cèdres

==> Spectacle de Noël de l’école Saint-Joseph
Avec la compagnie «Théâtre du bout des doigts»
Vendredi 9 décembre à partir de 9 h 30 - Complexe des  
Cent Sillons

==> Service Enfance : de nouveaux tarifs à partir 
du 1er janvier
Les tarifs évoluent pour le restaurant scolaire, l’accueil de  
loisirs, le périscolaire et les TAP. Un taux d’effort, voté pour 
chaque prestation, sera appliqué aux ressources des familles 
(quotient  familial), encadré par un prix plancher et un prix  
plafond. Une présentation vous sera proposée lors de 
cette réunion publique.

> Mardi 8 novembre à 20 h - Espace des Cèdres

==> Renouvellement urbain : le centre-bourg évolue
Des projets à court terme et des études à long terme !
Grandchamp-des-Fontaines se densifie, son centre-bourg 
aussi.   Les perspectives de renouvellement urbain vont se 
préciser. Du secteur des Cèdres jusqu’à la rue du Perray, 
c’est tout un quartier qui offrira de nouveaux espaces d’amé-
nagement et d’habitat.

> Jeudi 17 novembre à 20 h - Espace des Cèdres 

Réunions publiques

Le Téléthon 2016 se prépare

Mobilisez-vous les 18, 19 et 20 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 Carrefour Contact, aux horaires d’ouverture 
habituels. Une liste des produits demandés en priorité sera trans-
mise à l’entrée. Nous reprenons aussi vos grands bocaux vides 
avec leur couvercle !

> Vendredi 18 novembre, samedi 19 novembre et 
dimanche 20 novembre (matin) - Carrefour Contact

Collecte alimentaire au Carrefour Contact


