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À noter ...
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Attention : munissez-vous de votre badge d’accès

==> Horaires d’été
Accueil de la Mairie

Lundi : 9 h / 12 h et 13 h 30 / 17 h
Mardi au vendredi : 8 h 30 / 12 h et 13 h 30 / 17 h

Samedi : 9 h / 12 h 
Durant l’été, la Mairie reste ouverte. Néanmoins, 
quelques samedis seront fermés : du 16 juillet au  

13 août, sauf pour les célébrations.

Bibliothèque municipale 
Pour la période du 4 juillet au 31 août :
Mercredi : 10 h / 12 h et 14 h / 18 h

Samedi : 10 h / 12 h
Fermeture estivale du 1er au 21 août inclus

==> Collecte sacs jaunes
. En juillet : les mercredis 6 et 20
. En août : le mercredi 3, le jeudi 18, le mercredi 31

 ==> Nouvelle 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  6 et samedis 16 et 23
. En août : mercredi 3 et samedis 20 et 27

Plus d’infos sur www.trivolution.fr
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Rendez-vous le mercredi 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 traditionnel 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. 
La soirée continuera dans une ambiance musicale avec le 
bal populaire, en attendant le tirage du feu d’artifice, tous 
deux organisés par le Comité des fêtes.

> Mercredi 13 juillet - Étang Notre-Dame-des-Fontaines
Pique-nique à partir de  20 h

Bal populaire à partir de 22 h
Feu d’artifice à partir de 23 h
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16 Festivités du 13 juillet Exercice de mise à l’abri

Les élèves des trois écoles de la commune ont participé 
à un exercice PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) 
en cas d’alerte pour risques technologiques ou autres. 
Cette fois, il s’agissait un scénario tempête. Cet exercice 
a permis à l’équipe enseignante et à la collectivité d’adop-
ter les bons réflexes pour agir immédiatement et mettre 
les élèves à l’abri jusqu’à l’arrivée des secours.
Merci à tous et spécialement aux enfants d’avoir joué le 
jeu dans cette simulation de gestion de crise. 
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Jeu-concours

C’est une première
Les Jeux bretons de Casson sont sélectionnés 
pour le championnat du monde de tir à la corde 
sur herbe en Suède, auquel  la France n’a jamais  
participé. L’événement est prévu en septembre à  
Malmö. Cinquante nations y seront représentées.
Dans deux mois, l’esprit sera donc à la compétition. 
Les équipes sont déjà formées. Des choix techniques et  
tactiques ont été faits pour répondre aux catégories de 
poids par équipe. Ils sont ravis de proposer une équipe mixte 
de quatre femmes et quatre hommes et aussi de concourir 
dans les trois catégories masculines.
Cette compétition se déroulera en deux temps : 
- les 8 et 9 septembre pour le tournoi international « inter-club », 
- les 10 et 11 septembre pour le mondial.

Vous souhaitez intégrer le club ?
Une quarantaine d’athlètes de 18 à 62 ans s’entraînent 
régulièrement toute l’année et donnent des représenta-
tions dans différentes manifestations, comme au festival du  
Grandchamp’Bardement. Si vous êtes intérressés, rejoignez 
le club. L’ambiance y est appliquée, déterminée mais aussi 
très conviviale.

> Association Les Jeux Bretons 
Contact : Jacques POTIRON - Tél. : 07 81 83 57 61

http://www.facebook.com/LesJeuxBretonsDeCasson

==> Sur le territoire d’Erdre & Gesvres

Les 30 ans des Rendez-vous de l’Erdre
Du 25 au 28 août sur les quais et dans les ports de 
Nantes, Nort-sur-Erdre, Petit-Mars, La Chapelle-sur-Erdre, 
Sucé-sur-Erdre et Carquefou ! Programme complet sur :  
www.rendezvouserdre.com

Mais encore ... cet été

Trouvez le nom de votre futur 
équipement aquatique sud

La Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres orga-
nise un jeu-concours du 27 juin au 10 octobre 2016.
Ouvert à tous les habitants du territoire, individuellement 
ou par groupe (écoles, centre de loisirs...), ce jeu-concours 
consiste à proposer un nom selon la libre imagination des 
candidats. 
Un seul impératif : pour être dans la lignée des  
Bassins d’Ardéa de Nort-sur-Erdre et garantir la cohérence 
des deux équipements aquatiques du territoire, le terme  
«Les Bassins» devra obligatoirement figurer dans les 
dénominations proposées.
Un même bulletin pourra contenir plusieurs propositions.
De nombreux lots sont à gagner dont 1 an d’entrées  
gratuites pour le gagnant et la personne de son choix 
avec une L.A box séjour week-end.

Plus d’infos sur : www.cceg.fr

==> Propositions à envoyer avant le 10 octobre à :
Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres
Service Communication
1 rue Marie Curie - Parc d’activités La Grand’Haie
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Ou par couriel : communication@cceg.fr
Avec vos coordonnées postales et téléphoniques

La Municipalité vous souhaite 
de passer un bel été

15 romans à dévorer 
pendant vos vacances !
La bibliothèque municipale 
a établi pour vous une 
sélection de livres qui vous 
fera 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 dispo-
sition à la bibliothèque qui 
regroupe toute la sélection 
avec le résumé, l’avis et un 
extrait pour chacun des ouvrages.

> Contact : 
Bibliothèque municipale - Tél : 02 40 77 13 47
Courriel : bibliotheque@grandchampdesfontaines.fr

Sélection estivale de la bibliothèqueLes Jeux bretons de Casson


