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À noter ...
==> Dîner-spectacle de Trans-sur-Erdre 
         pour les seniors
Le jeudi 29 août, la Municipalité et l’OMCS s’associent afin 
de proposer aux seniors de participer au magnifique spec-
tacle de l’association Transmission « Dans la Nuit, Liberté ! ». 
Une soirée qui s’annonce riche en émotions, en costumes et 
chargée d’Histoire de France... 
Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver vos places en vous 
inscrivant à l’accueil de la 
Mairie aux horaires d’ouverture. 
Une participation financière 
de 38 € par personne sera 
demandée pour cette soirée 
(transport en car compris).  
Un chèque à l’ordre de l’OMCS 
devra être remis à l’accueil pour valider votre inscription. 
Une escapade estivale à ne pas manquer !

> Réservez dès à présent votre soirée 
50 places disponibles - Inscription à l’accueil avec règlement

Festi’Jeu prend cette année de 
la hauteur avec sa tyrolienne, 
son mur d’escalade, son 
espace cirque, ses structures 
gonflables, son bar ludique 
mais aussi ces différents 
espaces jeux, créatifs et 
zen, sans oublier bien sûr le 
Monde des Petits.
Une déambulation est égale-
ment prévue pendant l’après-
midi, avant le spectacle de 
début de soirée.

> Samedi 25 mai  de 14 h 30 
à 19 h - Complexe sportif 
de Treillières - Entrée libre - 
Spectacle gratuit à 19 h

Le Conseil Municipal 
Enfants invite toute la 
population à participer à ce 
premier rallye déchets. 
Voici 4 ans que le CME 
organise des opérations de 
nettoyage mais cette année 
elle sera plus ludique. 
Un parcours sera proposé 
à travers la commune, via 
les 5 composteurs installés 
en centre-bourg avec des 
questions et un jeu de tri. 
L’équipe qui ramènera le 
plus de déchets sur son 
trajet remportera le rallye.
Le rendez-vous se fera devant la Médiathèque Victor-Hugo 
à partir de 10 h. À vous de composer votre équipe, avec 
un adulte minimum et de lui trouver un nom. Les sacs et les 
gants seront fournis par la Municipalité, puis vous partirez 
sur un des 6 circuits proposés. En fin de parcours, chaque 
sac sera pesé. Que les meilleurs nettoyeurs gagnent !

> Samedi 25 mai de 10 h à 12 h 30 - Rdv Esplanade de 
l’Europe devant la Médiathèque - Participation libre  

1 adulte minimum par équipe. Nombreux lots à gagner

Rallye déchets
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Festi’Jeu, le 25 mai à Treillières

L’Écho du mois

Enquête publique sur le PLUi

Elle dure jusqu’au 24 mai 2019
Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal est 
soumis aux habitants. L’enquête publique concerne le PLUi 
mais aussi les zonages assainissement des eaux usées et 
pluviales réalisés par chaque commune. Jusqu’au 24 mai, 
le public peut consulter ces pièces soit au siège d’Erdre & 
Gesvres, soit dans l’une des 12 mairies du territoire ou encore 
sur les registres dématérialisés en ligne sur plui.cceg.fr 
Les commissaires enquêteurs feront des permanences dans 
les Mairies et recueilleront vos remarques et demandes 
d’amendements.

> Permanences des 3 commissaires enquêteurs à la Mairie 
de Grandchamp-des-Fontaines : lundi 6 mai de 9 h à 12 h et 

Vendredi 17 mai de 13 h 30 à 17 h 

Déviation Rue des Lys
Les premiers travaux pour la réalisation 
du Parc de la Vertière vont démarrer, 
nécessitant la fermeture d’une partie 
de la rue des Lys. Une déviation sera 
mise en place pour des raisons de sécurité, le 13 mai, par la 
rue des Ajoncs pour une durée d’environ un an.

Rue des Lys
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Mais encore... ce mois-ci
==> La Hongrie mise à l’honneur
Depuis le mois d’avril, votre Médiathèque 
Victo-Hugo se met à l’heure hongroise.
La Hongrie, premier pays sélectionné pour 
illustrer la thématique de l’Europe, débute 
ce voyage culturel au travers d’une pro-
grammation   très variée. 
Il vous reste encore 2 mois pour découvrir 
les multiples facettes de ce pays.

   Exposition photos portraits
Le collectif FOCUS réunissant de jeunes photographes hon-
grois propose des portraits 
sans artifice, reflets d’une 
réalité poétique du quotidien 
de la ville de Pécs, située 
au sud du pays et nommée 
capitale européenne de la 
culture en 2010. Pécs est 
l’une des citées les plus 
dynamiques et festives de la 
Hongrie.

> Jusqu’au dimanche 12 mai inclus - Entrée libre

   Conférence sur la Hongrie
M. Louis SAVARY, Consul honoraire de Hongrie, nous fera 
l’honneur de sa présence pour témoigner sur l’histoire de ce 
pays. Témoignage captivant et riche d’expériences humaines.

> Vendredi 3 mai à 20 h - Entrée libre

   Projection film hongrois
Hongrie 1945 : après la guerre, le temps de la vérité.  
Film historique, d’une intensité bouleversante. 

> Vendredi 24 mai à 20 h 30 - Sur inscription

   Toute une sélection de livres et de DVD.
Sur le thème de la Hongrie, pendant tout le cycle.

==> Soirée jeux de société
Réservée aux adultes - Vendredi 17 mai à 20 h - Sur inscription

> Infos et inscriptions à la Médiathèque au 02 49 62 39 70 ou 
par courriel sur : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

À la Médiathèque Victor-Hugo

Ce printemps, les travaux débutent aux Jardins familiaux de 
Bellevue. À terme, la Municipalité y proposera un verger, des 
espaces de verdure et de détente, un composteur de quartier en 
commun avec le lotissement communal, des bacs de fleurissement 
participatifs et 12 parcelles individuelles.  Les inscriptions sont 
ouvertes pour tous les habitants qui souhaitent cultiver un lopin 
de terre. La Mairie étudiera tous 
les dossiers via une commission 
d’attribution spéciale. Pour déposer 
une demande et se renseigner 
sur les conditions d’utilisation et 
d’attribution, écrivez à  agenda21@
grandchampdesfontaines.fr.

Jardins familiaux : ouverture des inscriptions

Le Relais Petite Enfance donne rendez-vous aux enfants et aux 
parents de la commune, aux assistantes maternelles et aux 
autres crèches de Grandchamp-des-Fontaines à venir déguisés, 
le vendredi 17 mai, sur le thème des couleurs. Le départ 
aura lieu à 10 h sur la Place du Souvenir Français, pour une 
déambulation. Le défilé sera suivi d’une collation à l’Espace des 
Cèdres. Nous vous attendons nombreux  !

> Vendredi 17 mai à partir de 10 h
Renseignements : ram@grandchampdesfontaines.fr

Le carnaval des petits 

Élections Européennes
==> Dimanche 26 mai de 8 h à 18 h
4 bureaux de votes seront ouverts. Le bureau N°1 situé à la 
Mairie ; les N°2, N°3 et N°4 situés à l’Espace des Cèdres. 
Référez-vous à votre carte électorale pour connaître le vôtre.

==> Tournoi de l’ASG Basket
Samedi 4 mai - Complexe des Cent Sillons 
Contact : 02 51 12 12 38

==> Le Vide-grenier de l’AEPG avec la présence de  
l’OMCS et la Médiathèque Victor-Hugo
Avec vente de plants et bourse aux livres (sous les halles)
Dimanche 5 mai - Centre bourg - Contact : 06 04 12 15 83

==> Portes ouvertes de l’École de la Futaie
Vendredi 10 mai - École de la Futaie
Contact : 06 19 45 01 65

==> Tirage au sort des jurés d’assises
Réalisé publiquement - Mardi 14 mai à 11 h en Mairie

==> Portes ouvertes de l’École Robert-Desnos
Vendredi 17 mai - École Robert-Desnos
Contact : 02 40 77 10 30

==> Formations Premiers Secours de la Croix Blanche
Samedi 11 et 25 mai - Salle des Blés d’Or
Contact et réservation : 06 80 46 80 57

==> Repas de l’Amitié Grandchampenoise
Jeudi 16 mai - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 79 71

==> Stage d’initiation de Yakadansé
Samedi 18 mai - Espace des Cèdres
Contact : 06 87 86 69 98

==> Kermesse de l’École privée/OGEC
Dimanche 19 mai - Ecole Saint-Joseph 
Contact : 02 40 77 16 53

==> Inscriptions Bénévoles Petit Chambardement
Pour prendre des permanences au Grandchamp’Bardement
Vendredi 24 mai de 18 h 30 à 22 h - Complexe des Cent Sillons 

==> Festi’Jeu à Treillières
Samedi 25 mai de 14 h 30 à 20 h - Gratuit 
Complexe sportif de Treillières


