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Cluedo Géant

Vendredi 9 février à 
20  h  30 précises, un 
crime sera commis à la 
Médiathèque.
Par équipes de six à 
huit personnes, utilisez 
vos cellules grises pour 
résoudre tous les mys-
tères qui entourent cette 
affaire et trouver le ou les 
coupable(s). 
Plongez dans la peau d’un 
véritable enquêteur de la 
police judiciaire. Il ne fau-
dra pas se laisser influen-
cer par les suspects qui n’auront qu’une mission : vous mener 
sur une fausse piste. Attention, ils ont tous quelque chose à 
cacher et useront de tous les moyens possibles pour brouiller 
l’enquête.
Un crime vient d’être commis… Le jeu est lancé ! 
 

> Vendredi 09 février 20 h 30 - Médiathèque Victor-Hugo
À partir de 15 ans  

Animation gratuite sur inscription au 02 49 62 39 70 
ou mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
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18 Atelier Développement durableAnimation «Murder Party» à la Médiathèque

La couture zéro déchet

Le service Agenda 21 
vous propose un atelier 
couture zéro déchet avec 
une couturière grand-
champenoise, Hélène 
ANDRO. Dans un esprit 
convivial, nous vous pro-
posons de créer, à partir 
de vieux tissus, des 
accessoires vous per-
mettant de réduire vos 
déchets au quotidien tels 
que des sacs à vrac et 
des lingettes démaquil-
lantes.  
Possibilité d’apporter ses vieux tissus et sa machine à coudre !

> Samedi 10 février
14 h - 15 h : lingettes démaquillantes  

15 h - 16 h : sacs à vrac / 16 h - 17 h : les deux, au choix
 Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel à  

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

L’Écho du mois

À noter ...

==> Collecte sacs jaunes :  
Depuis le 8 janvier, les sacs jaunes sont collectés en 
même temps que les ordures ménagères. Se référer 
au courrier que vous avez reçu du service gestion des 
déchets de la Communauté de Communes ou se connec-
ter sur le site www.cceg.fr
Pour plus d’informations, une permanence en Mairie aura 
lieu le samedi 3 février de 10 h à 12 h.

 ==> 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 : Nouveauté 2018
Période de test depuis janvier ==> la benne ferraille 
est présente tous les jours à la déchetterie, du lundi au 
samedi aux horaires d’ouverture. En fonction des résul-
tats obtenus, le test sera ou pas prolongé.

Programme Seniors

Atelier de calligraphie hébraïque

Mardi 13 février, venez 
vous initier à la calligra-
phie  hébraïque et fami-
liarisez-vous avec les 22 
lettres sacrées de l’An-
cien Testament. Partez 
à la découverte de l’art 
du plein et du délié ! 

Date limite des inscriptions : le 6 février.

> Mardi 13 février 14 h à 17 h - Médiathèque Victor-Hugo
Animation gratuite sur inscription au 02 40 77 13 26 

ou par courriel à agenda21@grandchampdesfontaines.fr
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==>  Prix du Cinéma en Erdre
Pour cette première édition, les médiathèques de 
Grandchamp-des-Fontaines et de Fay-de-Bretagne vous pro-
posent six films.
Rendez-vous à la médiathèque pour découvrir la sélection.

==>  Le portage à domicile
Aux Grampchampenois qui ne peuvent pas, pour raisons de 
santé, venir à la Médiathèque, c’est la Médiathèque qui vient 
à vous !
L’ouverture du service de portage de documents à domicile 
est effective depuis le mois de janvier.

==>  Agenda
Les bébés lecteurs : Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, 
non scolarisés, en partenariat avec le Relais Assistantes 
Maternelles. Séance au choix : 9 h 30 ou 10 h 30 les jeudis 
8 ou 22 février. 

Le temps du conte : Dans une ambiance feutrée, lais-
sez-vous bercer dans l’imaginaire des contes d’un autre 
monde. Pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. Rendez-vous le 
14 février à 15 h 30.

> Renseignements et inscriptions à la Médiathèque 
 au 02 49 62 39 70

ou mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

En ce moment à la Médiathèque

Mais encore... ce mois-ci

==> Comédie des Fontaines
Représentation théâtrales « Au bal masqué, Olé, Olé »
Neuf personnages participent à cet imbroglio dans lequel 
les gags et les coups de théâtre s’enchaînent sur un rythme 
exponentiel.
•	 Les vendredis 2 et 9 février à 20 h 30
•	 Les samedis 3 et 10 février à  20 h 30
•	 Les dimanches 4 et 11 février à 15 h
Complexe culturel des Cent Sillons. Sur réservation :
06 04 13 81 70  ou  la.comedie.des.fontaines@gmail.com

==> Assemblée générale Le Souvenir Français
Samedi 3 février - Espace des Cèdres
Contact : 02 51 12 37 60 

==> Don du sang
Mercredi 7 février de 16 h 30 à 19 h 30 - Entrée libre
Espace des Cèdres - Contact : 02 40 23 33 62

==> Family Zumba Party
Découverte de la Zumba avec Yakadansé
Samedi 17 février - Complexe des Cent Sillons
Enfants : 4 €, de 14 h à 14 h 30 - Gratuit pour les - 4 ans
Adultes : 6 €, de 14 h 30 à 15 h 30 
Contact : 06 87 21 81 07
Au profit de la classe de découverte des CP et CE de 
l’école de La Futaie.

==> Soirée cubaine de Yakadansé
Samedi 17 février à 20 h - Complexe des Cent Sillons
Entrée : 10 € (ou 15 € avec repas tapas à réserver sur le 
site http://club.quomodo.com/yakadanse)
Contact : 06 87 86 69 98 ou 06 33 47 12 90 
ou yakadanse@gmail.com

==> Marche Audax 50 km du GRAD
Dimanche 18 février - Départ Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 30 71 57 06

==> « Vide ta chambre » de l’AEPG
Samedi 24 février - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 04 12 15 83

==> Concours de belote de l’UNC
Dimanche 25 février à 14 h - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 17 45

Accueil des nouveaux arrivants

Les nouveaux Grandchampenois sont conviés à un apéritif de 
bienvenue, le samedi 24 février à 10 h 30.
Si vous êtes arrivés sur la commune entre février 2017 et jan-
vier 2018, vous êtes invités à vous faire connaître auprès de 
l’accueil de la Mairie. Cette rencontre, placée sous le signe de la 
convivialité, a pour objectif de faciliter l’intégration des nouveaux 
arrivants. Les services municipaux et intercommunaux, ainsi que 
les associations seront présentés pour vous donner un maximum 
d’informations pratiques.

> Samedi 24 février à 10 h 30 - Espace des Cèdres - Sur inscription

Réflexion citoyenne : transition alimentaire et agricole 

Le conseil de développement Erdre et Gesvres vous propose de  
découvrir, proposer et expérimenter des solutions pour parvenir 
à une alimentation plus saine et locale et une agriculture plus 
durable. Appel à participation à toutes les personnes motivées 
par le sujet pour prendre part à la transition alimentaire et agri-
cole du territoire. 

Réunion d’information et de lancement du groupe
 Mardi 13 février de 19 h à 21 h

> Siège de la Communauté de Communes - 1 rue Marie-Curie 
P.A. Erette Grand’Haie à Grandchamp-des-Fontaines

Informations et inscriptions : conseil.developpement@cceg.fr 
ou  02 40 12 32 88

Travaux rue de Curette

À partir de fin février jusqu’à la mi-mars, des travaux d’enfouisse-
ment de réseau auront lieu rue de Curette. 
L’emprise des travaux 
aura lieu du rond-point du 
centre-bourg jusqu’à la rue 
de la Futaie, nécessitant la 
mise en place d’une dévia-
tion.
Plus d’informations pro-
chainement sur le panneau 
lumineux et sur le site 
Internet de la commune.


