
VISITE DE LA FORÊT DE GRAND’LANDES
Dans le cadre de la 23e édition des 
journées du Patrimoine et des Moulins 
sur le thème de : l’arbre, vie et usages, 
il est organisé une visite guidée de la 
forêt de Grand’Landes sous forme 
d’un circuit pédestre, menée par le 

propriétaire de la forêt, le samedi 26 juin. Départ à 
10 h 00 du lieu-dit la Forêt sur Grand’Landes.

DECI DE L’ART
La 4e édition de Deci de l’Art, 
organisée par l’association palludéenne 
« L’Artisterie », aura lieu le samedi 
11 septembre et le dimanche 12 
septembre 2021 sur notre commune. 
Un appel est lancé aux artistes qui 

trouveront leur place dans les jardins de Grand’Landes. 
Vous pourrez découvrir une exposition de peintures, 
sculptures, photographies, le long d’un parcours 
historique. Vous découvrirez également du théâtre, 
de l’art de la rue et des animations. Un service bar et 
restauration sera mis en place. 

Pour tout renseignement : 
lartisterie85@gmail.com - Tél. 06 67 42 30 93

Nous profitons de ce bulletin pour faire appel à toutes 
les bonnes volontés pour participer au bon déroulement 
de ces deux journées

CONCOURS PHOTOS « JARDIN » 
Organisé par la municipalité, et ouvert aux 
Grand’Landais un concours photos sera réalisé en 
2021 sur le thème du « Jardin ». Les plus belles photos 
seront récompensées et exposées en grand format 
dans le cadre de la manifestation « Deci de l’Art ».  
Ce concours gratuit se déroulera du 1er janvier au 30 
juin 2021. Chaque participant ne peut concourir qu’une 
fois, à raison de 3 photographies maximum. 

L’envoi des photos se fera uniquement de façon 
numérique via l’adresse mail suivante : mairie@
grandlandes.fr.

Le règlement du concours est disponible en mairie et à 
l’épicerie. A vos appareils !

LES DÉJANTÉS GRAND’LANDAIS 
Report de date de la 14e Déjantée 
de Grand’Landes au 4 Juillet 2021 
dans l’espoir d’une amélioration des 
conditions sanitaires.

VISITE DE L’ÉCOSITE DE LA MÉLITÉE
Vous serez invités à vous rendre sur le site de « L’écosite 
de la Mélitée » situé au lieu-dit de La Vergne, au Centre 
d’Enfouissement Technique, pour une visite commentée 
sur la mise en service des panneaux 
photovoltaïques. Un flyer sera distribué dans 
les boîtes aux lettres le moment venu. 
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NOUVELLE ANIMATION INTERCOMMUNALE 
Animations sportives et de  
détente intercommunales (ASDI) 
Cette nouvelle activité regroupant les communes de 
La Chapelle-Palluau, Palluau, Maché, Saint Etienne du 
Bois, Saint Paul Mont Penit et Grand’Landes, animée 
par Adrien DUCHESNE, a pour but de faire découvrir 
et voir de nouveaux sports, de venir en soutien aux 
associations déjà présentes sur le territoire, et de créer 
des liens intergénérationnels entre les habitants des 
communes adhérentes. Elle vise tout public à partir de 
7 ans. Les activités sont en partie gratuites et réparties 
sur chacune des communes.

Dates à retenir :
15 juin : Concours de Palets à Grand’Landes
17 juin : Tournoi de basket à la Chapelle-Palluau
19 juin : Activités à déterminer à Maché 
26 juin : courses d’orientation/jeux de société à Saint 
Paul Mont Penit en partenariat avec les Animations 
Jeunesse

NOUVEAU SERVICE INFIRMIER
Des infirmières diplomées d’Etat vous accueillent dans 
un local réservé de la Médiathèque tous les jours sur 
rendez-vous. Elles exercent également des soins à 
domicile.

MAGASIN DE LA BOURRIÈRE
Le magasin de la Bourrière, situé au 1 La 
Bourrière - sur Grand’Landes est ouvert 
tous les mercredis de 15 h 00 à 20 h 00, les 
vendredis de 14 h 00 à 20 h 00, les samedis 
de 9 h 00 à 13 h 00 ainsi que les dimanches 
de 9 h 00 à 12 h 00. Vous pouvez y trouver 

des produits de la ferme : viandes et légumes. 

Pour tous renseignements :
www.magasin-la-bourriere.com - Tél. : 07 83 73 67 18

MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est ouverte à toutes et à tous, les 
mercredis après-midi de 16 h 30 à 19 h 00 et les samedis 
matin de 10 h 30 à 12 h 30.

BONNE NOUVELLE !! Depuis le 1er janvier 2021, 
l’abonnement au réseau des médiathèques Vie et 
Boulogne devient GRATUIT pour TOUS.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, 
différentes actions sont déployées sur tout le 
territoire de la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne. Pour Grand’Landes, des temps forts de 
lancement seront programmés entre mi-septembre 
et mi-novembre 2021 et devraient comprendre  
2 animations à savoir :
• La visite de l’écosite de la Mélitée
•  La découverte du Jardin de Plantes aromatiques et 

médicinales à la Petite Villeneuve « Infus’Herbes :  
Les Tisanes de Seb » 

LES HORAIRES DE LA MAIRIE POUR JUILLET-AOÛT
Modification exceptionnelle des heures d’ouverture du 
secrétariat de la mairie pendant les mois de juillet et 
août, de la façon suivante : 
•  du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 

à 17 h 30
•  fermé le mercredi après-midi et le samedi matin

Une page Facebook « Commune de Grand’Landes » 
a été créée, et est alimentée au fil de l’eau par des 
informations se déroulant sur la commune.
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