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Les Olympiades 2017 auront lieu le mardi 11 juillet et 
accueilleront 300 jeunes de 10 à 14 ans, inscrits dans vingt 
structures jeunesse du nord et sud-Loire, accompagnés 
d’une trentaine d’animateurs. 
Au programme : des jeux d’adresse, des jeux en bois, des 
quiz, des jeux rigolos et des structures gonflables. 
Cette manifestation perdure depuis plus de quinze ans grâce 
au travail en commun des structures jeunesse participantes. 
Elle alterne, une année sur deux, en nord ou sud-Loire.  
Alors, profitez de cette édition ! L’année prochaine, elle fera 
escale à Pont-Saint-Martin.

> Mardi 11 juillet - 9 h 30 à 17 h  - Jardins d’Ashton Keynes
Renseignements : animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

À noter ...
==> Collecte sacs jaunes  
En juillet : les mercredis 5 et 19
En août : le mercredi 2, le jeudi 17 et le mercredi 30

 ==> 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
. En juillet : mercredi 5 et samedis 15 et 22
. En août : mercredi 2 et samedis 19 et 26Le
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Festivités du 13 juillet 300 jeunes attendus aux Olympiades 

Rendez-vous le jeudi 13 juillet, à partir de 20 h, autour 
de l’étang Notre-Dame-des-Fontaines
Venez savourer un moment convivial dans la détente et la 
bonne humeur ! Tous les habitants sont invités pour le tradi-
tionnel pique-nique géant autour du plan d’eau, à partir de 
20 h. La Municipalité offrira l’apéritif en guise d’ouverture de 
cette soirée conviviale. Il vous suffira d’apporter votre pique-
nique, vos pliants et vos plaids. 
Un vrai spectacle pyrotechnique
La soirée continuera dans une ambiance disco avec le bal 
populaire, en attendant le tirage du feu d’artifice au son de 
la musique irlandaise, tous deux organisés par le Comité des 
fêtes. Ambiance assurée jusqu’au bout de la nuit !

> Jeudi 13 juillet - Étang Notre-Dame-des-Fontaines
Pique-nique à partir de  20 h - Bal populaire à partir de 22 h

Spectacle pyrotechnique à partir de 23 h

L’Écho du mois

Ma maison nette sans salir la 
planète !
Après le premier atelier sur la 
cuisine anti-gaspi du 1er juillet, 
la commune vous propose cette  
2e matinée axée sur les bonnes 
pratiques et recettes pour  
nettoyer sa maison au naturel.

> Samedi 8 juillet de 10 h à 12 h 
Espace des Cèdres

Sur inscription au 02 40 77 13 26 
ou à : agenda21@grandcham-

pdesfontaines.fr

Atelier Développement Durable
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18 romans à dévorer  
pendant vos vacances !
La Médiathèque a établi pour 
vous une sélection de livres 
qui vous feront voyager :  
aventure, polar, humour, 
détente, science-fiction ou 
encore revue historique. 
Il y en a pour tous les goûts.
Alors, ne cherchez plus,  
laissez-vous guider !
Un livret est à votre disposition 
à la Médiathèque qui regroupe 
toute la sélection avec le 
résumé et les + pour chacun 
des ouvrages.

> Renseignements : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

==>  Sur le territoire d’Erdre & Gesvres

Les Rendez-vous de l’Erdre
31e édition du 31 août au 3 septembre sur les quais et dans 
les ports de Nort-sur-Erdre, Petit-Mars, Sucé-sur-Erdre, La 
Chapelle-sur-Erdre, Carquefou et Nantes ! 
Le rendez-vous du jazz et de la belle plaisance qui réunira 
une centaine de concerts et plus de 200 bateaux sur l’eau.
À ne pas manquer !

> Programme complet sur : www.rendezvouserdre.com

Mais encore cet été

La Municipalité 

vous souhaite 

de passer un bel été

Séjour Seniors en vacances

==> Il reste encore des places !
Le séjour aura lieu à Douarnenez du 30/09 au 07/10 et du 
07/10 au 14/10. Nombre de places limité. 
Inscriptions auprès du CCAS de la Mairie : 02 40 77 13 26

==>  Point sur les travaux rue de la Vertière

Pour des travaux de remplacement du réseau d’eau 
potable, la rue de la Vertière est en sens unique (sens nord/
sud) depuis le 12 juin, et ce jusqu’au 21 juillet. Une déviation 
par la rue des Roches a été mise en place.

Profitant de la période estivale, cette déviation sera mainte-
nue jusqu’au 15 août pour la création d’une liaison douce 
sur ce même axe, à descendre le long du cimetière jusqu’à 
la rue Gaston Launay. Ce dernier tronçon terminé permettra 
ainsi aux  cyclistes de rouler en toute tranquilité du stade de 
Bellevue jusqu’au centre-bourg.

Pour info

Sélection estivale proposée par la Médiathèque 

Le samedi 19 août en 
matinée, la Médiathèque 
Victor-Hugo vous propose 
un grand jeu de piste à 
faire en famille ou entre 
amis dans la ville. 
Alors chaussez vos  
baskets et aiguisez vos 
neurones, parce qu’il  
va falloir marcher et réflé-
chir ! 
Comme le nombre de 
place est limité,  l’inscrip-
tion des équipes est obli-
gatoire à mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr. 
Une feuille de route vous 
sera fournie par la suite. Alors, saurez-vous relever le défi ?

> Animation Jeux de piste
Samedi 19 août de 10 h à 13 h, sur inscription 

Rendez-vous à la Médiathèque
Renseignements et inscription : 02 49 62 39 70 ou 

mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Animation Jeux de piste à la Médiathèque

Ce panneau indique un point de 
rassemblement sécurité, exclu-
sivement réservé en cas d’éva-
cuation pour cause d’incendie 
ou autre évaporation toxique.
Il est positionné à côté de 
chaque établissement recevant 
du public (ERP), comme les 
salles municipales ou encore les 
écoles.
À ne pas confondre avec un 
point de ralliement pour un  
circuit de randonnée ! 

Que signifie ce panneau ?


