
À NE PAS MANQUER  

Bulletin municipal d’informations

SEMAINE SANS PESTICIDES

RUN AND BIKE

Du vendredi 20 au lundi 30 mars, 
Grand-Champ s’engage lors de la 
semaine pour les alternatives aux 
pesticides ! Dans ce cadre, plusieurs 
animations sont prévues : journée 
bénévole à la Parcelle, atelier cuisine 
au restaurant scolaire, visite d’exploitation agricole 
pour toute la famille, exposition sous le préau de la Villa 
Gregam, présentation d’ouvrages à la bibliothèque pour 
petits et grands... 

La Parlotte, pour partager des mo-
ments conviviaux ! Pour notre projet 
de création d'une équipe de visiteurs à domicile, nous 
recherchons des bénévoles afin d'intervenir auprès 
des personnes isolées pour favoriser le lien social, mais 
également pour faire partie d'une équipe de bénévoles 
volontaires et enthousiastes. Ces visites de conviviali-
té sont des moments simples, mais riches d'échanges 
pour des personnes en situation d'isolement.
> Pour nous rejoindre : ccas@grandchamp.fr / 02 97 66 75 75

Dimanche 22 mars, c’est le 13e 
Run and Bike de Loch Nature ! 
Départ des courses adultes de la 
salle de sport le QG à 9h15 (9, 16 
ou 24 km). Les courses enfants 
débuteront à partir de 11h (800m, 
2km ou 4km). 
> Inscriptions et renseignements : loch-nature.fr 
ou au 06 52 19 69 12

> Retrouvez le programme détaillé sur www.grandchamp.fr 
rubrique « Actualités »
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LUDOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les élections municipales auront lieu les dimanches 
15 et 22 mars ! Si vous êtes absent ou ne pouvez pas 
vous déplacer pour voter, pensez à la procuration ! 

LA PARLOTTE

Le Livre qui Vole : mercredi 4 à 16h30 : animation lecture 
pour les enfants à partir de 4 ans

Bébés à la Page : jeudi 5 à 10h30 : animation lecture pour 
les enfants jusqu’à 3 ans

> Contact : bibliotheque@grandchamp.fr / 02 97 66 43 52 
www.mediathequesdugolfe.bzh 

> Les permanences du mois de mars : 
      Mercredi 4 : de 15h à 17h30

      Samedis 14 et 28 : de 10h à 12h15

LA VILLA GREGAM

Jeudi 12 : VillaCiné - projection du film do-
cumentaire « Parcelle 808, Le Ruisseau, la 
Rivière et le Nid » de Erwann Babin - Salle Jo-
seph Le Cheviller -  20h30 - Gratuit - en présence de l’artiste

> Contact : au 09 62 67 61 86 ou à villagregam@gmail.com

La Villa Gregam

Exposition « Réseaux Sociaux, où en 
êtes-vous ? » 
À partir du lundi 30 mars à la biblio-
thèque, dans le cadre de la fête du  
numérique organisée par GMVA, décou-
vrez l’exposition sur les réseaux sociaux, 
les dangers et les pièges d’internet de 
la Médiathèque Départementale du  
Morbihan. 

Vendredi 20 : Vernissage de l’exposition « Chez eux » de Phi-
lippine Boyard - Salle du Ti Kreiz Ker - 18h30 

Du samedi 21 au dimanche 29 : Exposition « Chez eux » de 
Philippine Boyard dans la salle « Jardin d’hiver » du Ti Kreiz 
Ker. Visible du mardi au dimanche de 14h à 18h
Samedi 28 : Rencontre et atelier sculpture avec Philippine 
Boyard - visites, échanges, ateliers - de 14h à 17h

Les ateliers et initiations sont gratuits et sur inscription. 

Vendredi 20 : Apéro-Reggae avec Selecta Rafiki - dans les 
jardins de la Villa Gregam à partir de 20h30

Samedi de le Lire : samedi 14 à 14h : rencontre conviviale 
« Coup de cœur lecture » pour tous lecteurs qui souhaitent 
partager leurs lectures.

Semaine de la biodiversité : 
> « Racontines de la Terre en partage », mardi 24 mars à 19h45 
> Atelier créatif proposé par l’association Plaisir de Lire 
mercredi 25 à 14h, à partir de 4 ans, sur inscription
>  Présentation d’ouvrages sur la biodiversité, du samedi 21 
au lundi 30 mars pour public adulte et jeunesse

> Plus d’infos : https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
particuliers/vote-procuration

HORAIRES DE LA MAIRIE

Pour mieux vous servir, depuis le mardi 18 février, les 
horaires d’accueil au public de la mairie de Grand-
Champ ont évolué ! L’accueil physique et téléphonique 
est assuré sur les plages suivantes : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 (sauf le 
mardi après-midi) et le samedi matin de 9h à 12h.
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CALENDRIER 

MARS
> Samedi 7 : Atelier fruitier - salle 11 de la Maison des associations - 9h30
La taille des pêchers et abricotiers - Claude Cadio - Balades et Jardins 

> Dimanche 8 : Brunch musical de l’école de musique - Salle Joseph Le 
Cheviller - de 10h à 12h30 - Gratuit

> Lundi 9 : Collecte de sang - QG des sportifs - de 14h30 à 19h

> Mardi 11 : 2e salon « alternance meeting » - Espace 2000 Célestin Blévin 
de 13h30 à 17h - organisé par GMVA - sur inscription

> Jeudi 12 : Villa Ciné - « Parcelle 808, Le Ruisseau, la Rivière et le Nid » 
de Erwann Babin - Salle Joseph le Cheviller -  20h30 - Gratuit

> Vendredi 13 : Assemblée générale de l’association Akhéane et pot pour 
remercier les bénévoles - Centre de secours, rue René Cassin - 18h30 

> Vendredi 13 : Soirée raclette de l’amicale laïque - salle multi - 19h

> Du lundi 16 au lundi 30 : Exposition « Ortie et compagnie » - sous le préau 
de la Villa Gregam - Maison de la consommation et de l’environnement

> Du vendredi 20 au lundi 30 : Semaine pour les alternatives aux pesti-
cides - nombreuses animations prévues à Grand-Champ

> Vendredi 20 : Portes ouvertes des écoles Yves Coppens - 16h30 à 19h30

> Vendredi 20 : Vernissage de l’exposition « Chez eux » de Philippine 
Boyard - salle d’expo du Ti Kreiz Ker - à partir de 18h30

> Vendredi 20 : Concert apéro-reggae avec Selecta Rafiki - dans les 
jardins de la Villa Gregam - à partir de 20h30

> Du samedi 21 au dimanche 29 : Exposition « Chez eux » de Philippine 
Boyard - visible du mardi au dimanche de 14h à 17h - Ti Kreiz Ker

> Samedi 21 : Conférence  sur les camélias - René Mahuas et Christian 
Hays - 9h30 - salle Joseph Le Cheviller - Balades et Jardins 

> Dimanche 22 : Matinée musicale et auditions de l’école de musique 
salle 11 de la maison des associations - de 10h à 12h 

> Dimanche 22 : 13e Run and Bike - départ des courses de la salle du QG 
toute la journée - Loch Nature

> Du dimanche 22 mars au dimanche 5 avril : Opération « Toutes 
pompes dehors »  - garage du Presbytère - de 9h à 19h

> Mardi 24 : Concours cantonal de belote - salle multifonctionnelle - 13h30

> Samedi 28 : Carnaval de l’école Sainte Marie - départ à 17h de l’école 
en direction de l’Espace 2000 puis apéritif, repas et soirée dansante

> Samedi 28 : Rencontre et atelier sculpture avec Philippine Boyard à la 
Villa Gregam - de 14h à 18h - gratuit et sur inscription

VIE ASSOCIATIVE 

DON DU SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 9 mars de 
14h30 à 19h au Complexe sportif Quénéah Guen, le QG. 

BALADES ET JARDINS

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLO  

SALON ALTERNANCE MEETING

INFOS DIVERSES 

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES

Avec l’arrivée du printemps, c’est toute la nature qui 
renaît. Afin de protéger les récoltes et préserver les 
espaces verts contre les nuisibles (taupes, chenilles, 
frelons asiatiques), des formations sont mises en 
place pour proposer des pièges contre les taupes et 
les chenilles processionnaires. 
> Informations  : Mairie de Grand-Champ au 02 97 66 77 11 ou 
FDGDON Vannes au 02 97 69 28 70

ÉCOLE DE MUSIQUE

Dimanche 8 mars, c’est le brunch musical de l’école de 
musique de 10h à 12h30 à la salle Joseph Le Cheviller. 
Dimanche 22 mars, elle organise également une mati-
née musicale piano et violon de 10h à 12h dans la salle 
11 de la maison des associations. 

OPÉRATION TOUTE POMPES DEHORS

Comme chaque année, l’Association 
Onco Plein Air organise, du dimanche 
22 mars au dimanche 5 avril, de 9h 
à 19h, au garage du Presbytère de 
Grand-Champ, une collecte de chaus-
sures usagées, mais encore portables, appelée «Opé-
ration Toutes Pompes Dehors » au profit des jeunes 
malades du cancer et de la leucémie et suivis au CHU 
de Nantes ou d’Angers.  

APEL SAINTE MARIE

Samedi 28 mars, l’APEL de 
l’école Sainte Marie organise son traditionnel carnaval ! 
Départ du défilé de l’école à 17h en direction de l’Es-
pace 2000 puis apéritif à 18h, suivi d’un repas et d’une 
soirée dansante.

L’association Balades et Jardins organise un atelier 
fruitier animé par Claude Cadio sur la taille des pêchers 
et abricotiers pour leur éviter de devenir trop grands, le 
samedi 7 mars à 9h30 dans la salle 11 de la maison des 
associations.  Elle organise également une conférence, 
samedi 21 mars à 9h30 à la salle Joseph Le Cheviller, 
sur la petite histoire des camélias à Nantes et en Bre-
tagne, animée par René Mahuas et Christian Hays.

Dans le cadre du Printemps 
de l’Entreprise, l’aggloméra-
tion organise le mardi 11 mars de 13h30 à 17h à  
l’Espace 2000 - Célestin Blévin un « alternance mee-
ting ». Une deuxième édition qui confirme les besoins 
de mettre en relation les entreprises avec les étudiants 
du territoire. Un speed-meeting est ainsi organisé pour 
faciliter leurs rencontres, complété d’ateliers collabora-
tifs (workshop) et de visites guidées pour échanger et 
découvrir les métiers et les entreprises du territoire.
> Plus d’infos : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

> Contact : baladesetjardins@gmail.com

> Contact : emgrandchamp56390@gmail.com

> Plus d’infos : http://www.aopanantes.fr

> Contact : apel.ste.marie.grandchamp.56@gmail.com


