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L’Écho du mois
Les Portes Ouvertes du service Enfance

Chasse aux œufs

Rencontre avec toute l’équipe encadrante et d’animation

Le rendez-vous des petits : samedi 15 avril à 10 h

Le service Enfance vous propose une présentation de tous
ses services : les périscolaires, les restaurants scolaires,
l’accueil de loisirs et les TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Parents et enfants pourront visiter les différents lieux
d’accueil et échanger avec les professionnels pour mieux
préparer la rentrée prochaine.
Rendez-vous :
 à l’Accueil de Loisirs des Farfadets
pour visiter les équipements des Cent
Sillons.
 au périscolaire de
La Futaie pour visiter
les équipements de
ce site.

Comme chaque année, la Municipalité invite les enfants de
Grandchamp-des-Fontaines à la grande Chasse aux œufs
dans les Jardins d’Ashton Keynes.
Rendez-vous à 10 h,
pour les enfants accompagnés de leurs parents.
Chaque enfant pourra
dénicher jusqu’à 3 œufs
maximum pour donner
la chance à chacun de
participer.
Une grande surprise chocolatée sera à nouveau
offerte au chasseur le
plus malin.

L’équipe se tient à
votre
disposition
pour tout complément d’information.
> Portes ouvertes
du service enfance
Samedi 13 mai, de 10 h à 12 h
Accueil de Loisirs des Farfadets, 10 rue des Cent Sillons
Accueil périscolaire de la Futaie, 5 rue de la Futaie
Entrée libre - Contact : 02 51 12 18 02

Avis d’enquête publique
Modification N°7 du PLU de la commune
L’enquête publique se déroulera en Mairie du lundi 3 avril
au mercredi 3 mai. Le dossier présentant le projet, les
pièces qui l’accompagnent ainsi que le registre d’observation seront tenus à la disposition du public pendant toute la
durée de l’enquête aux heures d’ouverture de la Mairie.
Pour recevoir le public, les permanences du Commissaireenquêteur sont fixées aux :
 lundi 3 avril de 9 h à 12 h ;
 mercredi 12 avril de 14 h à 17 h ;
 mercredi 3 mai de 14 h à 17 h.
L’objet de la modification et les pièces du dossier sont
consultables sur le site Internet : www.plu.cceg.fr

> Samedi 15 avril à 10 h
Jardins d’Ashton Keynes
Entrée sud (par la
rue des Tilleuls)

À noter ...

==>

Rappel pour les séjours du SAJ
Il est encore temps de s’inscrire sur les deux séjours en
préparation au service Animation Jeunesse :
. Séjours 14/17 ans, du 17 au 22 juillet en Charente
Maritime où il reste 4 à 5 places ;
. Séjours 11/14 ans, du 21 au 25 août à Noirmoutier
où il reste 5 places.
Contact : 02 40 77 15 80

==> Collecte sacs jaunes : mercredis 12 et 26 avril
==> 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
. Mercredi 5 avril, et les samedis 15 et 22 avril.
Nouveauté : les dépôts sont désormais autorisés toute la
journée sur ces dates, aux heures d’ouverture.
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Point sur le stationnement en centre-bourg
Suite au démarrage des travaux du Carré de la Forge,
le parking des Cèdres est utilisé en partie par le chantier.
15 places demeurent disponibles, principalement destinées aux
visiteurs de la Médiathèque et de l’Espace des Cèdres.
Quelles sont les autres alternatives de stationnement ?
 Privilégiez la rue des Cèdres dans le prolongement de la
Maison de l’Emploi et de la Formation. Vous y trouverez plus de
50 places ;
 Devant la galerie commerciale où se situe l’Agence postale,
40 places sont à votre disposition ;
 Pour information, le parking Mairie va prochainement passer
en zone bleue afin de permettre une meilleure rotation de
stationnement.
Merci de laisser les trottoirs libres.

Pour info

==>

Réaménagement du giratoire Erette-Grand’Haie
Le giratoire desservant la zone d’activités et la RN137 sera
fermé du 18 avril à 13 h 30 jusqu’au 19 avril à 6 h, pour
reprendre le soir à 18 h jusqu’au 20 avril à 6 h.
Une déviation sera mise en place.

==> Travaux d’entretien RN137 (sens Nantes/Rennes)

Du 24 avril au 5 mai, travaux de nuit entre 21 h et 6 h : une
déviation sera mise en place par Orvault/Ragon/RD537.

==>

Erratum suite au dernier magazine municipal
L’Écho des Fontaines N°86, page 13, article Rentrée
2017/2018 : le dossier à télécharger concerne l’inscription
aux écoles publiques et non aux services municipaux. Pour
ces derniers, le document sera disponible à partir du mois
de mai. Nous vous tiendrons informés.

Urbanisme : orientations d’aménagement
La Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres présente
les enjeux d’aménagement pour les 10-15 ans à venir.
Après les présentations en septembre 2016 du diagnostic de
territoire et des défis à relever pour le développement du territoire,
3 réunions sont proposées aux habitants de la Communauté de
Communes d’Erdre & Gesvres.
Le PLUi : un ensemble de règles qui régissent l’usage des sols
La Communauté de Communes s’est engagée dans l’élaboration
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui remplacera
courant 2019 les 12 PLU communaux.
Le PADD : clé de voûte du PLUi
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) est le document pivot du PLUi. Il détaille les orientations
politiques à donner au territoire pour les 10 à 15 prochaines
années : projections démographiques, types de logements à
accueillir, développement économique, services et équipements
à développer, espaces naturels et agricoles à protéger…
C’est ce projet qui sera présenté et discuté avec les habitants du
territoire les :
 Lundi 3 avril à 19 h, salle Jules-Verne à la Pâquelais, à Vigneuxde-Bretagne,
 Mercredi 5 avril à 19 h, salle municipale de Casson
 Jeudi 6 avril à 19 h, salle des fêtes de la Papinière à Sucé-sur-Erdre.
> Plus d’infos sur www.cceg.fr

2e vente de viennoiseries

==>

Croissants, pains au chocolat et baguettes
proposés par les jeunes du Service Animation Jeunesse
Comme chaque année, les jeunes renouvellent leur action
d’autofinancement dans le cadre des séjours d’été.
Ils vous proposent une livraison à domicile le samedi
6 mai entre 8 h et 11 h. Le bon de commande est
disponible au SAJ et téléchargeable sur le site Internet de
la Mairie. Celui-ci est à remplir et à retourner au SAJ le
vendredi 28 avril au plus tard.
> Service Animation Jeunesse - 1 bis rue de Jarlan
Tarif : baguette tradition = 1,10 € / viennoiserie = 1,20 €
Paiement à la livraison. Merci de faire l’appoint.

Élections présidentielles

==> 1
==> 2

er
e

tour : dimanche 23 avril
tour : dimanche 7 mai

Les quatre bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.
Si vous souhaitez devenir assesseurs ou scrutateurs,
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’accueil de
la Mairie.

Mais encore... ce mois-ci

==>

Soirée dansante de Grandchamp Arts Martiaux
Samedi 1er avril à 19 h - Complexe des Cent Sillons
Réservation : 06 07 98 00 40

==>

Soirée du Badminton Grandchampenois
Samedi 8 avril - Espace des Chênes
Contact : 02 51 12 14 36

==>

Vide-ta-chambre et Boum des enfants de l’AEPG
Samedi 8 avril - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 04 12 15 83

==>

Concours Agility de l’Amicale Canine Anne-deBretagne
Dimanche 9 avril - Terrain du Brossais - Contact : 02 40 77 18 82

==>

Distribution alimentaire de la Croix Rouge
Mardis 11 et 25 avril de 14 h 30 à 17 h.
Espace du Perray

==>

Stage de qi gong de Préventiaps
Jeudi 13 avril - Espace des Chênes
Renseignements et réservations / Emmanuelle BOTREL au
06 63 48 13 65 ou par courriel : preventiaps@orange.fr

==>

Soirée de l’OGEC/École St-Joseph
Samedi 29 avril - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 16 53

==>

Vide-greniers de l’AEPG
Dimanche 30 avril - Centre-bourg - Contact : 06 04 12 15 83
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