
FESTIV’ÉTÉ

Cet été, le parc de Ti Kreiz Ker vous 
accueille gratuitement à partir de 
20h30 pour des soirées détentes :

Vendredi 5 juillet : Soirée Fest-Noz avec La Kevrenn 
Alré et les Penn Gwenn, deux groupes passionnés de 
danses et musiques traditionnelles bretonnes.

Vendredi 9 août : Soirée chants marins avec Douarmor 
et les Bourlingueurs de Rhuys. Soirée spéciale moules 
frites et galettes saucisses dans les restos du bourg.

Vendredi 23 août : Soirée famille avec le nouveau spec-
tacle RLM Cabaret Circus. Un spectacle familial mélant 
humour, poésie et performances visuelles !

À NE PAS MANQUER  

L’ESTIVALE BRETONNE

Vendredi 9 août aura lieu la première 
étape de «L’Estivale Bretonne», course 
cycliste Elite Nationale à étapes. Pour 
cette première étape Grand-Champ 
/ Grand-Champ, le départ se fera de 
l’Espace 2000  Célestin Blévin à 
14h40 pour un circuit de 131 km. L’arrivée sur le circuit 
final (7 passages) se fera vers 16h à Kergonan. 

VIE ASSOCIATIVE 

CHERCHEURS D’IMAGES

L’association Chercheurs d’images organise une expo-
sition permanente dans le parc de Ti Kreiz Ker à partir  
du lundi 8 juillet. Les photographes ont sillonné la campagne 
grégamiste au printemps pour saisir des paysages, des  
lumières, la vie discrète des bois et des champs. Une invi-
tation à s’éloigner du bourg, à suivre les chemins balisés ou 

sortir des sentiers battus pour découvrir la nature 
qui s’anime tout près de la ville... 
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LUDOTHÈQUE

> Les permanences du mois de juillet  : 
    Le mercredi 3 : de 15h à 17h30
    Le samedi 23  : de 10h à 12h15

BIBLIOTHÈQUE

> Information : 09.62.67.61.86 ou à villagregam@gmail.com

LA VILLA GREGAM

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

CONSEIL MUNICIPAL

La Villa Gregam

Vendredi 12 juillet : Soirée concerts 
post-rock dans les jardins de la 
Villa Gregam en compagnie de 
SINO et UTOYA à partir de 19h !  
Entrée libre !

Samedi 10 août : 2e édition du Festival 
RESONA à partir de 14h dans les jardins avec expositions 
photos et musique électronique !

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le jeudi 4 juillet 
à 19h à la Mairie Annexe, 32 rue Général de Gaulle.

ATELIER EQUILIBRE

MAIRIE

Cet été, les horaires de la bibliothèque changent :
> Du lundi 8 juillet au samedi 17 août : Ouvert le lundi de 14h à 18h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h
> Du lundi 19 août au lundi 9 septembre inclus : 
fermeture de la bibliothèque

La permanence du samedi matin à la Mairie ne sera pas 
assurée du samedi 6 juillet au samedi 31 août inclus. 
> Rappel des horaires d’ouverture en semaine :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30

LA PARCELLE, LE JARDIN PARTAGÉ

Samedi 13 juillet : Animation « Les oiseaux 
du jardin » de 9h30 à 12h suivi d’un moment 
convival autour d’un barbecue.  L’après-midi 
reprendra à 14h30 avec une animation 
de Contes Africains, le tout en musique 
avec l’association Sitala et Plaisir de Lire !  
Gratuit et sur inscription auprès de la  
bibliothèque municipale ou la Villa Gregam !  

> Contact : Allan Guillevin / laparcelle.grandchamp@gmail.com
09 62 67 61 86 / La Parcelle, le jardin partagé de Grand-Champ

Jeudi 4 juillet : Vernissage de l’exposition «MOS» de Cynthia 
Morel, artiste en résidence, à partir de 18h30 sous le préau.

EXPOSITION : Aquarelles et dessins de Brigitte Bodiguel du 
lundi 8 juillet au samedi 17 août à la bibliothèque municipale

Une réunion publique aura lieu le lundi 9 septembre  
à 20h à la salle Joseph Le Cheviller afin d’organiser 
les futurs ateliers EQUILIBRE, 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

> Informations : www.grandchamp.fr

> Informations : www.grandchamp.fr rubrique « Évènements »
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CALENDRIER 

L’association Foire de Lanvaux Golfe 
du Morbihan Vannes agglomération 
organise son 3e Show Génisses 
Breton samedi 6 et dimanche 7 juillet 
à l’Espace 2000 - Célestin Blévin. 
Arrivée et préparation des Génisses 
le samedi à partir de 14h et concours  
le dimanche, essentiellement réservé 
pour les jeunes passionnés qui veulent démontrer leur 
passion au public. Entrée gratuite, buvette et petite 
restauration sur place. Venez nombreux les encourager !
> Renseignements : 06.07.62.31.14 ou www.foiredelanvaux.com

> À partir du lundi 8 : Exposition permanente de l’association  
« Chercheurs d’images » - Parc de Ti Kreiz Ker

> Du vendredi 5 au mardi 30 : Exposition « Arbres remarquables 
de Bretagne » - Ti Kreiz Ker

> Vendredi 5 : Festiv’été : soirée Fest-Noz ! La Kevrenn Alré et 
les Penn Gwenn - 20h30 - Parc de Ti Kreiz Ker

> Samedi 6 : Bal des pompiers de Grand-Champ - coeur de 
bourg derrière la mairie - cochon grillé/frites et feu d’artifice

> Samedi 6 et dimanche 7 : 3e Show Génisses - Foire de Lanvaux 
- Espace 2000 - Célestin Blévin 

> Dimanche 7 : Fun Football Park «outdoor» - Les Semeurs 
13h30 - Stade municipal - Entrée : 8€ / Gratuit pour les -7 ans

> Du lundi 8 juillet au dimanche 4 août : Exposition aquarelles et 
dessins de Brigitte Bodiguel - Bibliothèque municipale

> Mardi 9 : Concours de boules du club des Ajoncs - 13h30  
Boulodrome de l’Espace 2000 - Célestin Blévin

> Jeudi 11 : Réunion publique - KICEO ligne 25 Grand-Champ/
Vannes - 20h - Salle Joseph Le Cheviller - GMVA

> Vendredi 12 : Concerts post-rock à la Villa Gregam avec SINO 
et UTOYA - 19h 

> Samedi 13 :  Animations « Les oiseaux du Jardins » à 9h30 et  
« Contes africains en musique » - 14h30 - la Parcelle - Barbecue 
et pétanque sur le temps du midi

> Samedi 27 et dimanche 28 : Fête médiévale - Espace 2000 
Célestin Blévin  

> Mardi 30 : Collecte de sang - Complexe Quénéah Guen, le QG 
des sportifs - de 14h30 à 19h

> Vendredi 9 : Départ et arrivée de l’Estivale Bretonne, course 
cycliste - Espace 2000 - Célestin Blévin - 14h40

> Vendredi 9 : Festiv’été : soirée chants marins avec  Douarmor 
et les Bourlingueurs de Rhuys - 20h30 - Parc de Ti Kreiz Ker

> Samedi 10  : 2e édition du Festival RESONA à la Villa Gregam 

> Dimanche 11 : Pardon de Notre Dame du Burgo - 11h

> Vendredi 23 : Festiv’été : soirée famille avec RLM Cabaret 
Circus - 20h30 - Parc de Ti Kreiz Ker

> Dimanche 1 : Loto de l’association AKHÉANE - Espace 2000 
Célestin Blévin - 14h - ouverture des portes à 12h 

> Samedi 7 : Forum des associations - Espace 2000 - Célestin 
Blévin - 14h à 18h

FOIRE DE LANVAUX
JUILLET

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

Les Sapeurs-Pompiers de Grand-Champ vous donnent 
rendez-vous le samedi 6 juillet à partir de 19h pour le 
traditionnel Bal des Pompiers qui se déroulera sur la 
place derrière la mairie. Au programme de cette soirée :  
bal avec buvette et cochon grillé (sur réservation), soirée 
dansante avec DJ et feu d’artifice ! Repas : 12€ 
> Réservation : Tickets sur place ou sur réservation dans les 
commerces et centre de secours de Grand-Champ. 

À partir du lundi 2 septembre prochain, la 
ligne 25 de KICEO, qui relie Grand-Champ 
à Vannes, comptera 6 aller-retours par jour 
et un nouvel arrêt de bus à l’ESAT ! Pour vous 
rendre à Vannes, vous aurez désormais 3 
départs le matin et 3 départs dans l’après-midi. Pour 
rappel, le prix du ticket est de 1€50 (valable 1h sur 
toutes les lignes) et vous pouvez l’acheter directement 
en montant dans le bus. Une réunion publique aura lieu 
jeudi 11 juillet à 20h à la salle Joseph Le Cheviller pour 
présenter les modifications de cette ligne.

GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLO  

KICEO : LIGNE 25

> Contact : 02 97 68 26 76 / k.tissot@gmvagglo.bzh / www.kiceo.fr

AOÛT

SEPTEMBRE

INFOS DIVERSES 

Durant les mois de juillet et août, la brigade territoriale 
de Grand-Champ sera ouverte au public le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8h à 12h. La brigade de Vannes 
restera ouverte de 8h à 12h et de 14h à 19h tous les jours 
et de 9h à 12h et de 15h à 18h les dimanches et jours féries.

> Gendarmerie : 2 rue du Colonel Beltrame, 56000 VANNES
> Numéro d’urgence : 17

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES

Inscrivez vos enfants dès maintenant dans les écoles 
maternelles et primaires de Grand-Champ :     

> Maternelle et primaire publique Yves Coppens : 
ec.0560550u@ac-rennes.fr
> Maternelle et primaire privée Sainte Marie : 
eco56.stema.grand-champ@enseignement-catholique.bzh 

BRIGADE TERRITORIALE DE GRAND-CHAMP

  


