
À NE PAS MANQUER  

VOTRE SITE WEB FAIT PEAU NEUVE ! 

Accessibilité, facilité d’utilisation, lisibilité, efficacité et sim-
plicité dans la navigation : chacun attend aujourd’hui d’un 
site web de sa commune non seulement qu’il informe, mais 
également qu’il nous facilite la vie au quotidien et qu’il soit 
agréable à utiliser. Alors rendez-vous au courant du mois 

de septembre pour découvrir cette nouveauté ! 

EN CAS D’ANOMALIE : FAITES LE 17

Si vous êtes témoin d’une effraction ou remarquez un 
fait anormal, dans votre voisinage, que ce soit autour 
de résidences ou de commerces, votre premier ré-
flexe doit être d’appeler la gendarmerie, en compo-
sant le 17.

Soyez solidaires entre voisins en 
signalant tout fait anormal, sans 
manifester votre présence.
Appelez systématiquement le 17 
en cas de constatation d’anoma-
lie.
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* Oser voir Grand 

* 

LUDOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

> Information :         Festival Le Petit Pré

LA VILLA GREGAM

> Contact : 02 97 66 43 52 ou bibliotheque@grandchamp.fr

CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 14 : 2nde édition du Festival Le Petit Pré, sur le terrain 
de l’Espace 2000 à partir de 15h - Au programme : 
de l’électro blues, du folk rock déjanté, du rap et 
de la musique traditionnelle…
Buvette et restauration sur place - Gratuit

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 19 
septembre à 19h à la Mairie Annexe, 32 rue Général 
de Gaulle.

ATELIER ÉQUILIBRE

Fermée jusqu’au lundi 9 septembre inclus. À partir du 
mercredi 11 septembre : reprise des horaires habituels : 
> Lundi de 16 à 18 h , mercredi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h, samedi de 
9 à 16 h sans interruption

Dimanche 1er : Le Dimanche de Betty, de 12h à 18h : du bon 
son et des jeux pour un après-midi en famille et/ou entre 
amis ! Foods-trucks et espace buvette seront présents, 
Mölkkys & palets bretons seront mis à disposition gratuite-
ment et des djs ambianceront l’après-midi !  Gratuit

Une réunion publique aura lieu le lundi 9 septembre  
à 20h à la salle Joseph Le Cheviller afin d’organiser 
les futurs ateliers ÉQUILIBRE, proposés par le CCAS 
en partenariat avec la CARSAT. Ce programme, ou-
vert aux retraités vivant à leur domicile, propose des 
conférences, des ateliers pratiques ainsi que des 
conseils sur l’aménagement du logement, l’alimen-
tation et l’activité physique afin de se renforcer et de 
garder confiance en soi.

> Contact : CCAS de Grand-Champ au 02 97 66 75 75  
ou à ccas@grandchamp.fr / Plus d’infos : www.grandchamp.fr

>  www.grandchamp.fr

RÉVISION DU PLU

La commune de Grand-Champ a approuvé son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) le 12 janvier 2006, puis le 
document a fait l’objet de plusieurs modifications. Ce 
document d’urbanisme nécessite aujourd’hui d’être 
revu d’une manière générale pour tenir compte de 
l’évolution du contexte dans lequel il a été approuvé, 
notamment du contexte réglementaire. Ainsi la pro-
cédure de révision du PLU de Grand-Champ a été lan-
cée par une délibération du 16 mai 2019.
Afin que les habitants, les associations et toute autre 
personne concernée puisse s’informer et s’exprimer 
sur le projet de révision du PLU, un registre d’obser-
vations est disponible à l’accueil du Pôle Urbanisme.
Une adresse mail est également à votre disposition 
pour recevoir vos remarques et vos courriers :
revision.plu@grandchamp.fr
> Ce registre d’observations sera ouvert jusqu’à l’arrêt du 
projet et du bilan de concertation.

Présente sur le Forum des Associations le samedi 7, et sur 
les Virades de l’Espoir le dimanche 22 à Brandivy.
> Les permanences du mois de septembre  : 
 le mercredi 11 : de 15h à 17h30/ le samedi 21 : de 10h à 12h15

Nouveau à la bibliothèque :
À compter du 10 septembre, le réseau des Médiathèques du 
Golfe propose un service de navettes des documents entre 
médiathèques. Emprunter un document ici, le récupérer 
là, le ramener encore ailleurs. La médiathèque de Grand-
Champ est associée aux médiathèques de Locqueltas et 
Colpo. Ensemble, elles forment un pôle pour mutualiser 
leurs ressources documentaires et permettre une offre plus 
large d’emprunt des documents. Les usagers appartenant 
au même pôle peuvent ainsi papillonner d’une médiathèque 
à l’autre. Dans cette dynamique, les modalités d’inscription, 
les tarifs et les modalités de prêts des médiathèques 
changent également pour harmoniser les pratiques.
> Plus d’informations : www.mediathequesdugolfe.bzh

FESTIVAL LE PETIT PRÉ
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CALENDRIER 

Du 16 au 22 septembre, l’agglomération fête la semaine 
de la mobilité. À cette occasion, plusieurs actions sont 
programmées sur les communes du territoire pour 
sensibiliser les usagers aux solutions de transport 
alternatives à la voiture.
À commencer par le réseau de bus Kicéo : il sera gratuit 
toute cette semaine. L’occasion de le tester pour 
quelques trajets occasionnels ou en en trajet régulier 
pour se rendre au travail, aux activités de loisirs, à l’école…
Pour clôturer la semaine, l’agglomération lancera son 
tout premier « Escape game à vélo » ! À vous de mener 
l’enquête le dimanche 22 septembre ! 
Alors, du 16 au 22 septembre, profitez de 7 jours pour 
bouger autrement !

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLO  

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

> Programme complet sur :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

SEPTEMBRE 

> Dimanche 1 : Le Dimanche de Betty - Villa Gregam - De 12h à 18h

> Samedi 7 : Forum des Associations & remise des trophées des 
sports 2019 - Espace 2000-C. Blévin - De 14h à 18h

> Samedi 7 : Épreuves élevage jeunes chevaux - Les Cavaliers du 
Loch

> Dimanche 8 : Épreuves internationale et amateurs - Les Cavaliers 
du Loch

> Lundi 9 : Réunion publique pour inscriptions aux ateliers Équilibre 
Salle Joseph Le Cheviller - 20h

> Samedi 14 : Festival Le Petit Pré  - 2nde édition du festival de mu-
sique Gratuit - Terrain de l’Espace 2000 - À partir de 15h

> Samedi 14 : Concours de palets sur planche organisé par Tennis 
Club du Loch - à partir de 13h45 - Boulevard du stade

> Dimanche 15 : Pardon de Sainte Brigitte - Association les Amis du 
Quartier de Loperhet

> Lundi 16 : Reprise des cours de l’école de musique

> 20 et 21 : Sortie 2 jours à Terra Botanica et au zoo de Beauval - 
Club des Ajoncs

> Dimanche 22 : Loto de rentrée de l’APEL  de l’école Sainte Marie
Espace 2000 - Célestin Blévin - 14h (ouverture des portes à 12h) 

> 28 et 29 : La Virade de l’Espoir du territoire du Loc’h se déroulera 
à Brandivy

> Dimanche 29 : Pardon de la St Michel – Association des Amis de la 
Chapelle Saint Michel de Locmiquel - 11h

OCTOBRE 

FORUM DES ASSOCIATIONS

YOGA POUR TOUS

VIE ASSOCIATIVE 

Les cours ont lieu à la salle multifonctionnelle, Bv du 
stade, et débutent à partir du 9 septembre. Inscriptions 
au Forum des associations ou lors des cours. Deux 
séances d’essai sont proposées pour les débutants.
Renseignements : 02 97 61 40 58 ou par mail : 
yogapourtous.grand.champ@gmail.com
> Horaires des cours :  Avec le professeur Philippe Latour : 
mardi de 18h30 à 20h ou jeudi de 10h à 11h30
Avec le professeur Isabelle Jubault : lundi de 19h à 20h30 ou 
mardi de 20h15 à 21h45 / ainsi que les cours enfants de 
5 à 10 ans, le mercredi de 10h à 11h.

GYM ET DÉTENTE

L’association sera présente au forum des associations. 
Reprise des cours de gym à l’Espace 2000 - Célestin 
Blévin à partir du lundi 9 septembre. Les cours 
d’encadrement débuteront après la réunion de rentrée.

La commune organise le prochain 
Forum des associations le samedi 7 
septembre, de 14h à 18h à l’Espace 
2000-Célestin Blévin.
Les associations grégamistes y 
présenteront leur organisation, 
leurs activités, leurs nouveautés, enregistreront les 
inscriptions et conseilleront les visiteurs dans leurs 
choix afin de proposer à chacun l’activité qui lui convient. 
Nouveauté pour cette nouvelle édition : la remise des 
trophées des sports 2019 rythmera toute l’après midi !

TENNIS CLUB DU LOCH

Le Club organise son 4ème concours de palets sur 
planches le samedi 14 septembre à partir de 13h45 au 
boulevard du stade. Inscriptions : 10 € / équipe. Buvette 
et restauration sur place. Lots : prix en espèces et 
nombreux lots.
> Renseignements et inscriptions : Jérôme au 06 16 33 03 82 
ou tennisduloch@gmail.com

> Vendredi 4 : Collecte de sang - Complexe sportif Le QG - 14h30-
19h

LOCH COUNTRY DANSE

Reprise des cours le mardi 17 Septembre - Inscriptions 
au forum des assos ou pendant les cours. 
Modifications des jours de cours de danse :
Mardi de 19h30 à 21h :  novices, dans la salle de réunion 
du QG & intermédiaires et confirmés dans la salle 
annexe du QG. Mercredi de 19h15 à 20h45 : débutants 
dans la salle Multifonctionnelle, Bd du stade.
> Pour tous renseignements : Evelyne Le Gouas, Présidente 
Mail : contactpresidentlcd56@gmail.com - Tél. 06 62 41 21 72

BALADES ET JARDINS

Le 7 septembre : atelier fruitier/potager à la Maison des 
associations de 9h30 à 12h avec Claude Cadio.
Le 21 septembre : Conférence du jardin d’agrément  à 
la Salle Joseph Le Cheviller de 9h30 à 12h : L’intérêt des 
plantes sauvages au jardin d’ornement par Raphaëlle 
Duchêne.


