
LA SEMAINE DU SOMMEIL

CONCERTATION : CONTOURNEMENT OUEST

EXPOSITION AVICOLE & NATURE

À NE PAS MANQUER  

Pour la 3eme édition, retrouvez l’exposition avicole & 
nature le samedi 5 et dimanche 6 octobre aux Services 
Techniques de Grand-Champ. Plus de 250 animaux 
seront présentés (lapins, pigeons, poules...). Les enfants 
trouveront sur place des structures gonflables et des 
balades à poney avec les animaux du centre de Botségalo. 
Entrée : 2€ pour 2 jours, gratuit pour les enfants.

Bulletin municipal d’informations

GREG’AMUSE

La municipalité propose un week-end  
« c’est gonflé »  le samedi 26 et dimanche 
27 octobre pour les enfants de 0 à 12 ans 
au complexe sportif le QG ! Au programme, 
un parc éphémère avec parcours, châteaux, toboggans, 
jeux en bois... et un espace plus calme avec une struc-
ture de motricité, espace dessin, piscine à balles... 
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  VIE MUNICIPALE  

    CULTURE ANIMATIONS  

* Oser voir Grand 

* 

LUDOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

CONSEIL MUNICIPAL

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 24 
octobre à 19h à la Mairie Annexe, 32 rue Général de 
Gaulle.

DÉMÉNAGEMENT DES SERVICES

Durant les deux premières semaines d’octobre, 
certains services municipaux vont changer de 
bâtiment. Aucun service ne sera fermé, mais il se peut 
qu’il y ait des bouleversements pendant quelques 
jours. Le CCAS et le SSIAD déménagent à la Maison 
des Solidarités, rue des Hortensias.  Les services 
comptabilité et ressources humaines déménagent 
dans le batiment du CCAS, rue Saint Yves. 

La concertation publique organisée en début d’année 
par le conseil départemental a permis de présenter le 
contexte, les objectifs de l’opération et les différents 
tracés routiers envisagés. Les Grégamistes ont pu 
s’exprimer par différents biais : réunion publique, 
registres d’observation, courrier ou mail. Ces 
contributions ont permis de compléter l’étude d’impact 
en cours et préciser les enjeux locaux. 

REPAS DES AÎNÉS

Le Président Yves Bleunven et tous les 
membres du C.C.A.S invitent les Aînés 
de la commune le samedi 12 octobre 
2019. Cette journée sera offerte aux 
personnes de 75 ans et plus.  Leurs 
conjoints, ainsi que toute personne de 65 à 74 ans, 
pourront y participer pour un montant de 22€. Le repas 
sera servi à 12h30 à l’Espace 2000 - Célestin Blévin.
> Pour une bonne organisation, les personnes désirant 
y participer sont priées de s’inscrire soit au Club des 
Ajoncs, soit à la Mairie pour le 4 octobre au plus tard.

> Le bilan de la concertation publique est consultable 
en version papier à la mairie et sur le site internet de la 
commune www.grandchamp.fr

Le Livre qui Vole : mercredi 2 à 16h30 : Animation lecture 
pour les enfants de 4 à 10 ans.
Bébés à la Page : jeudi 4 à 10h30 : Animation lecture pour 
les enfants de moins de 3 ans.
Résidence d’auteur Séverine É : jusqu’au 21 décembre à la 
bibliothèque et à la Villa Gregam. Rencontre avec le public 
sur la place du marché le samedi 19 octobre
Les Maraudeurs de jardin : du 2 octobre au 30 novembre. 
Exposition photos sur les fruits et légumes moches et 
atelier créatif le samedi 30 novembre à 14h, sur inscription 

> Contact : 02 97 66 43 52 ou bibliotheque@grandchamp.fr
> Horaires : lundi de 16h à 18h - mercredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h - samedi de 9h à 16h

Samedi de le lire jeunesse : samedi 12 à 14h pour les 
mordus de lecture... et les autres !

Les Racontines de la Nuit : mardi 15 à 19h45 pour les 
enfants à partir de 3 ans, sur inscription
Atelier créatif : mercredi 16 à 14h proposé par Plaisir de 
Lire aux enfants de 4 à 10 ans, sur inscription.

Soirée jeux Halloween : mercredi 23 de 20h à 22h30 avec 
Chass’Fantôme, Loup-Garou et pleins d’autres jeux à la 
maison des associations.

> Les permanences du mois d’octobre  : 
     Mercredi 12 : de 15h à 17h30
     Samedi 5 et 19 : de 10h à 12h15

Chuuut, tout le monde dort ! 
Du lundi 14 au vendredi 18 octobre, par-
ticipez à des expositions, ateliers, anima-
tions et conférence pour redécouvrir les 
bienfaits du sommeil et apprendre à le 
maitriser. Pendant toute la semaine, les 
services municipaux, les écoles et cer-
taines associations s’unissent pour pro-
poser plusieurs animations : il y en aura 
pour tout le monde et ce sera gratuit ! 
> Retrouvez le programme de la semaine sur www.grandchamp.fr

> Informations : Services Techniques, route de Baud 

>Tarifs : 5€/enfant ou 8€/enfant pour les 2 jours - Gratuit pour  
les accompagnateurs
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CALENDRIER 

OCTOBRE

> Du mardi 2 au samedi 30 novembre : Exposition « Les Maraudeurs de 
jardin » à la bibliothèque municipale

> Vendredi 4 : Conférence dans le cadre du festival « Regards de voya-
geurs » « À la recherche des Mégalithes en Ethiopie »  salle Joseph Le 
Cheviller - animée par Philippe Gouézin - 20h

> Vendredi 4 : Collecte de sang - Le QG des sportifs - 14h30 à 19h

> Samedi 5 : Atelier potager de Balades et Jardins - 9h30 - salle 11 de la 
maison des associations

> Samedi 5 et dimanche 6 : Exposition avicole & nature - Services tech-
niques - Entrée 2€ pour 2 jours - Gratuit pour les enfants

> Dimanche 6 : Théâtre « Ne m’appelle plus chérie, chéri » de Jérôme 
Dubois - salle Joseph Le Cheviller - 15h - Troupe Arzourien

> Dimanche 6 : Cyclo cross - 1ère manche du trophée régional - 13h30 
Espace 2000 - Célestin Blévin

> Mardi 8 : Belote cantonale - Club des Ajoncs - salle multi -  13h30 

> Samedi 12 : Repas des Aînés - Espace 2000 - Célestin Blévin  - 12h30

> Samedi 12 : La fête du tennis  - Boulevard du Stade  - 13h30 - tournois

> Dimanche 13 : Après-midi dansant du Club des Ajoncs - 14h30 Espace 
2000 - Célestin Blévin - payant

> Du lundi 14 au vendredi 18 : Semaine du sommeil ! Expositions, ateliers, 
conférence... pour redécouvrir les bienfaits du sommeil

> Mardi 15 : Cross du collège Saint Joseph - Les Virades de l’Espoir

> Mardi 15 : Les Racontines de la Nuit - bibliothèque municipale 
19h45 - sur inscription - à partir de 3 ans

> Samedi 19 : Conférence «les Penstémons» - 9h30 - Joseph Le Cheviller

> Mercredi 23 : Soirée jeux Halloween - Ludothèque - 20h - gratuit

> Dimanche 20  : 31e tournoi des écoles de rugby - 9h30 à 16h  
terrains de sports

> Vendredi 25  : Soirée d’échanges en ouverture du Festival photos 
« Regards de voyageurs » - 20h30 - salle Joseph Le Cheviller

> Samedi 26 et dimanche 27 : Greg’Amuse - parc de structures gon-
flables - Complexe sportif le QG - payant - de 3 à 12 ans

> Samedi 26 et dimanche 27 : Festival « Regards de voyageurs »  
Espace 2000 - Célestin Blévin - Chercheurs d’image - 10h à 17h

> Jeudi 31 : Gala de tennis de table - Espace 2000 - Célestin Blévin  
19h30 - Hennebont/Sporting Portugal

AAPPMA DU LOC’H

VIE ASSOCIATIVE 

TENNIS CLUB DU LOC’H

VELO GREGAM ANIMATIONS

CHERCHEURS D’IMAGES

TENNIS DE TABLE

ASSOCIATION AKHEANE

SABOUGNOUMAN

GRAND-CHAMP RUGBY CLUB

Le Grand Champ Rugby Club organise son 31e tournoi des 
Écoles de Rugby le dimanche 20 octobre. Les matchs 
débuteront à 9h30 pour se terminer vers 16h avec remise 
des récompenses vers 16h30. Ce tournoi rassemble plus de 
1000 jeunes joueurs de 8 à 14 ans sur les terrains de sports 
de la commune.

Le Tennis Club du Loc'h organise la fête du tennis 
samedi 12 octobre de 13h30 à 19h. Au programme, 
animation «matchs à donf» pour les jeunes de 7 à 10 
ans de 13h30 à 17h puis finales du tournoi interne. 
L’assemblée générale de l’association aura lieu à 19h. 
Le club invite ses adhérents et partenaires à partager 
un moment convivial lors de cette journée.
> Renseignements : tennisduloch@gmail.com

Dimanche 6 octobre, rdv pour la 1ère 
manche du trophée régional de cyclo 
cross  à l’Espace 2000 Célestin Blévin. Les 
départs auront lieu entre 12h30 et 15h30.

L’école de pêche «Fishing Academy» organise pendant 
les vacances de la Toussaint une session pêche de 
3 jours : mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 octobre. 
Au programme : Pêche feeder, pêche à la mouche et 
pêche au leurre. Ces sessions sont ouvertes à tous à 
partir de 12 ans et sur inscription. 
> Inscriptions : aappmaduloch@orange.fr / 06 16 45 00 55

Vendredi 4 octobre à 20h à la salle 
Joseph Le Cheviller, Philippe Gouézin 
animera une conférence « À la 
recherche des mégalithes en Ethiopie ».  
Retrouvez aussi le festival photos  
« Regards de voyageurs » le samedi 26 et dimanche 27 
octobre à l’Espace 2000 - Célestin Blévin.  Vendredi 25 
à 20h30, en ouverture du festival, aura lieu une soirée 
d’échanges à la salle Joseph Le Cheviller animée par 
Soazig Le Brun. Ouvert à tous et gratuit !
> Information : www.grandchamp.fr

La troupe de théâtre « ARZOURIEN » de Plumergat 
jouera «Ne m’appelle plus chérie, chéri ! » dimanche 6 
octobre à 15h à la salle Joseph Le Cheviller, une pièce 
de Jérôme Dubois, aux scènes épiques, aux dialogues 
savoureusement drôles et à la chute monumentale !

Samedi 5 octobre de 10h à 12h sur le parking de 
Carrefour Market, venez découvrir le 4x4 qui partira 
sur les routes du Trophée Roses des Sables ! La photo 
des sponsors et des partenaires aura lieu à 11h.

Jeudi 31 octobre, Grand-Champ accueille un gala de 
tennis de table à l’Espace 2000 - Célestin Blévin à 
19h30. Le match de Ligue des Champions opposera 
Hennebont à Sporting Portugal. > Contact : esptt@orange.fr

Programme et entrée avec tombola : 3€

> Renseignements : sabougnouman_maligrandchamp@yahoo.fr


