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À noter ...
==>  Nouveau calendrier Collecte déchets 2019
Ordures ménagères et sacs jaunes
Vous avez reçu par courrier courant décembre votre 
nouveau calendrier de collecte 2019, précisant le jour et 
la semaine de collecte dans votre quartier.
Si vous ne l’avez pas reçu, contactez le service déchets 
au 02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr
Il est également téléchargeable sur le site : www.cceg.fr
Redevance incitative 
Les tarifs 2018 sont maintenus pour 2019, suite au vote 
du Conseil communautaire du 12 décembre 2018.

 ==> Déchetterie des Tunières
. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
. Mardi : 14 h - 17 h
. Samedi : 9 h - 17 h (journée continue)

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Vendredi 4 janvier 2019 à 20 h
Complexe des Cent Sillons
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L’exposition Couleurs en Hiver 

20e édition du vendredi 18 au lundi 21 janvier.
Deux invités d’honneur seront présents cette année :  
Véronique GUILLET, peintre et Robert URBANO, sculpteur. 
Venez découvrir leurs univers bien spécifiques pour le plaisir 
des yeux !
Autour d’eux, les 
traditionnelles peintures 
mélangeant habilement 
l’abstrait et le figuratif 
seront toujours au 
rendez-vous. 
Vous y trouverez éga-
lement des sculptures 
faites de différents 
matériaux, des photo-
graphies, des objets 
insolites, de la poterie, 
de la broderie, de la 
dentelle et de l’art floral.

> Du vendredi 18 au lundi 21 janvier - Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : Vendredi 14 h/18 h 

Samedi et dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h 
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h

Entrée libre

L’Écho du mois

M. Le Maire et le Conseil municipal vous invitent à  la  
Cérémonie des Vœux, qui aura lieu au Complexe culturel des 
Cent Sillons, le vendredi 4 janvier à partir de 20 h. 
Ce moment convivial et chaleureux sera l’occasion de vous 
présenter une rétrospective de l’année passée et une pré-
sentation des futurs projets de la commune et sur le terri-
toire. La cérémonie se clôturera avec le verre de l’amitié. 
Nous vous attendons nombreux !

Cérémonie des vœux
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Mais encore... ce mois-ci

La Municipalité vous propose 
une conférence décomplexée et 
inspirante pour le premier atelier 
Développement Durable 2019.
Animée par Claire POIRIER de 
Sakaïdé, venez découvrir le mode 
de vie zéro déchet de cette mère 
de famille qui a réduit de 97  % 
sa poubelle. Venez partager ce 
témoignage et profiter d’une soirée 
conviviale. Conférence ouverte 
à tous les curieux qui souhaitent 
s’engager dans une transition 
citoyenne.

> Vendredi 25 janvier à 20 h - Espace des Chênes
Gratuit - Entrée libre

==> Galette des rois de l’ASG Football
Samedi 5 janvier - Espace des Cèdres
Contact : 06 95 25 85 16

==> Soirée « Séjours été 2019 » au SAJ
Pour préparer les séjours de l’été pour les 11/17 ans
Vendredi 18 janvier de 18 h 30 à 19 h 30 au Service  
Animation Jeunesse - Contact : 02 40 77 15 80

==> La Comédie des Fontaines
Premières représentations de la pièce de théâtre de Noël 
PIERCY : « Feu d’Artifice » 
Samedi 26 janvier à 20 h 30 / Dimanche 27 janvier à 15 h 
Complexe des Cent Sillons - Sur réservation : 06 04 13 81 70

==>  Nuit de la lecture
Rendez-vous donné dès 18  h 
aux enfants, à partir de 6 ans, 
pour un temps du conte, dans 
une ambiance nocturne et 
sonore : un voyage imaginaire 
entre albums, contes, poésie 
et romans.
À partir de 20 h 30, place aux 
adultes pour profiter jusqu’au 
bout de la nuit de lectures et 
de séances vidéo, dans une 
ambiance conviviale.

Vendredi 18 janvier à partir de 18 h à la Médiathèque.
Inscription pour le Temps du conte.

Entrée libre pour les adultes.

==>  À noter 
   Les bébés lecteurs  
Les jeudis 17 et 24 janvier à 9 h 30 ou 10 h 30 (séance au 
choix). Pour les enfants de moins de 3 ans. Sur inscription.

 Le temps du conte  
Rendez-vous le mercredi 16 janvier à 15 h 30. 
Sur inscription.  

> Renseignements et inscriptions à la Médiathèque au 
02 49 62 39 70 ou par courriel sur : 

mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

À la Médiathèque Victor-Hugo

La Municipalité ouvrira au printemps prochain quelques parcelles 
aux habitants, situées au bout du stade de Bellevue.
Toutes les infos sur le site internet de la commune.
Si vous êtes intéressé ?
Écrivez dès aujourd’hui à : agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Des jardins familiaux en projet

Conférence : «En route vers le zéro déchet !»

Les opérations de remaniement du cadastre étant sur le point 
d’être terminées sur la commune, les résultats de la 2e tranche 
concernant les villages et hameaux vont être communiqués aux 
propriétaires en vue d’une mise au point définitive. 
Chaque propriétaire concerné recevra un relevé mentionnant la 
désignation des parcelles réputées lui appartenir et disposera 
d’un délai de 20 jours pour formuler ses observations.
Les intéressés pourront consulter le plan minute de remaniement 
déposé en Mairie pendant les heures d’ouverture du 28 janvier 
au 2 mars. 
Pour toutes questions, les géomètres se tiendront à la disposi-
tion du public, du lundi 25 février au samedi 2 mars.

Remaniement cadastral : tranche 2

Votre service public

==>  Nouveaux horaires à l’Accueil de la Mairie

À partir du 1er janvier, les horaires d’ouverture au public 
évoluent :
- lundi : 9 h > 12 h / 13 h > 17 h
- Mardi : 8 h 30 > 12 h / 13 h 30 > 18 h 30
- Mercredi : 8 h 30 > 12 h / 13 h 30 > 17 h
- Jeudi : 8 h 30 > 12 h (fermé l’après-midi)
- Vendredi : 8 h 30 > 12 h / 13 h 30 > 17 h
- Samedi : 9 h > 12 h (2 samedis par mois), à savoir les 5 
et 19 janvier pour les formalités administratives uniquement.

==>  Nouvelle adresse du Pôle Aménagement et 
Cadre de vie : 1 Esplanade de l’Europe

Il se situe désormais au rez-de chaussée du Carré de la 
Forge. Vous y trouverez l’accueil de l’urbanisme et des 
services techniques : bâtiment, voirie, espaces verts.

Accueil Urbanisme : Tél. 02 49 62 05 03
Lundi : 9 h > 12 h (accueil libre)
Mardi : 8 h 30 > 12 h (sur RDV)
Mercredi : 8 h 30 > 12 (accueil libre) / 14 h > 17 h (sur RDV)
Jeudi : 8 h 30 > 12 h (sur RDV)


