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À noter ...
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==> Lors du vide-grenier de l’AEPG du 1er Mai
. L’OMCS vous propose une vente de plants et semis, 
dont les bénéfices iront à l’association LOCORE qui 
vient en aide aux enfants lourdement handicapés en 
Palestine.
. La Bibliothèque municipale mettra en vente des 
livres retirés du fond, à prix réduit. 
Là encore, des bons plans à se faire !

==> Collecte sacs jaunes
. En avril : les mercredis 13 et 27

 ==> Nouvelle déchetterie des Tunières

Horaires d’été :
. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
. Mardi : 14 h - 18 h
. Samedi : 9 h - 18 h (journée continue)

Collecte de ferraille
. Mercredi 6 avril, jusqu’à 16 h 30
. Samedis 16 et 23 avril, jusqu’à 12 h

Plus d’infos sur www.trivolution.fr

Attention : munissez-vous de votre badge d’accès
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La TNT passe en haute définition pour permettre 
aux téléspectateurs de recevoir une meilleure  
qualité d’image.

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion 
de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de 
diffuser des programmes en haute définition (HD) sur 
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, 
avec une meilleure qualité de son et d’image.

Comment s’y prendre ?

Ne sont pas concernés ceux qui reçoivent la TV par 
ADSL ou fibre optique. Pour ceux qui reçoivent la TV par 
satellite ou câble, il faudra vérifier que l’équipement est  
compatible HD, en regardant tout simplement sur des 
chaînes classiques s’il y a la présence du logo HD. Dans 
ce cas, le poste est apte à recevoir la nouvelle norme.
Si le poste ou l’adaptateur utilisé n’est pas compatible 
HD, il suffira alors de s’équiper d’un adaptateur TNT HD 
externe pour pouvoir continuer à regarder toutes les 
chaînes de la TNT.
Le 5 avril 2016 au matin, il sera impératif de procéder 
à une recherche et une mémorisation des chaînes pour 
pouvoir récupérer toutes les chaînes de la TNT. C’est 
ainsi qu’il pourra y avoir une mise à jour sur l’ensemble 
des emplacements des chaînes de télévision.
Pour ceux qui auraient potentiellement du mal à pratiquer 
ces modifications, l’Etat prévoit la mise en place d’un plan 
d’accompagnement.

> Renseignements 
par téléphone au 0970 818 818 (prix d’appel local) 

ou sur le site internet :  www.recevoirlatnt.fr
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6 Le 5 avril : passage à la télévision HD Programme Seniors

« Atelier Loisirs créatifs »  
Venez découper, plier et créer avec les vieux livres 
de la Bibliothèque. 
Pour ce troisième atelier du cycle 1, la Municipalité  
propose aux seniors un atelier de loisirs créatifs 
autour des livres. En effet, avec l’arrivée de la future  
Médiathèque, la Bibliothèque fait de la place dans ses 
collections et prête ses vieilles éditions pour l’occasion. 
À travers différentes techniques d’origami, les seniors 
découvriront des idées originales pour transformer les 
pages en objets de décoration.

> Jeudi 21 avril de 14 h à 16 h 30 - Espace des Frênes
Atelier gratuit sur inscription (12 places)

Réservation au 02 40 77 13 26 ou par courriel :  
agenda21@grandchampdesfontaines.fr
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Une campagne de lutte collective, organisée par le 
FDGDON44, va avoir lieu sur la commune pour traiter 
les pins et les chênes des propriétés privées.
Il s’agit d’une lutte biologique, par pulvérisation depuis 
le sol avec des bacilles de Thuringes. Les traitements 
auront lieu de mai à juin. 
Inscription obligatoire en Mairie avant le 6 mai

(formulaire et tarifs à votre disposition)

Chenilles processionnaires

Un vent d’aquarelle souffle sur la Bibliothèque !
Artiste autodidacte, Yves JAMIN proposera une  
magnifique exposition d’aquarelles à la bibliothèque de 
Grandchamp-des-Fontaines. Premier lauréat de nombreux 
prix de peinture, Yves JAMIN est inspiré par les thèmes de 
l’eau, des paysages et des portraits. Les peintres qui l’ins-
pirent depuis toujours sont Le Douanier Rousseau, Vermeer, 
Turner, Shitzo et Braque. Au fil du temps, sa pratique a  
évolué, passant de l’huile à l’acrylique et l’aquarelle.
Venez découvrir ce peintre singulier, et voyager à travers 
des portraits de vie mélancoliques et poétiques.
Le vernissage de l’exposition, en présence de l’artiste, 
se déroulera le samedi 2 avril de 10 h à 12 h.

> Exposition du 2 au 27 avril à la Bibliothèque
aux horaires habituels d’ouverture. 

Renseignements au 02 40 77 13 47

==> Soirée couscous de Grandchamp Arts martiaux
avec animation dansante.
Samedi 2 avril à 19 h 30, Complexe des Cent Sillons. 
Réservation : 06 07 98 00 40

==> Concours Agility de l’Amicale Canine Anne-
de-Bretagne  
Dimanche 10 avril, Terrain du Brossais.
Contact : 02 40 77 18 82

==> Concours avec le club de Pétanque 
Mercredi 20 avril, Boulodrome de Bellevue.
Contact : 06 29 21 67 47 
Courriel : petanquegrandchampenoise@orange.fr

Mais encore ... ce mois-ci
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Cuisine anti gaspi !
Animé par l’association Grain de Pollen, cet atelier vous  
propose des échanges de conseils pour « consommer  
autrement ». À travers des jeux pédagogiques, un bingo 
et la fabrication et dégustation de sirops et plats à base 
de fanes de légumes, vous aborderez différents thèmes 
liés à une cuisine responsable. Le gaspillage alimentaire,  
le compostage, les circuits courts, les logos et labels n’au-
ront plus de secret pour vous ! 
Atelier gratuit sur inscription, ouvert à tous, à partir de 10 ans.

> Samedi 23 avril de 10 h à 12 h - Espace des Cèdres
Réservation au 02 40 77 13 26 ou par courriel :  

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

L’exposition Yves JAMIN

Le parking jouxtant l’école Robert-Desnos sera fermé 
pendant les travaux.
À partir du 4 avril, le Complexe culturel des Cent Sillons sera 
en rénovation pour une durée d’environ 8 mois.
Afin de faciliter les passages de véhicules de chantier, le 
parking attenant sera fermé au public.
Il est donc conseillé aux parents des élèves fréquentant 
l’école Robert-Desnos de se garer au niveau du parking de 
l’ALSH, et d’emprunter l’accès piétons.

Rénovation du Complexe culturel

Atelier éco-citoyen

Parking 
du haut 
fermé 

au public

Complexe 
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conseillé
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