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À noter ...

 ==> Le Grand débat National
La Mairie met à disposition des citoyens un cahier de 
doléances, accessible aux heures d’ouverture de l’accueil, 
pour écrire vos idées. Celui-ci sera envoyé à Mme la 
Députée de la 5e circonscription Sarah EL HAÏRY.

==> Les vacances au SAJ
Le Service Animation Jeunesse a sorti son programme 
des vacances de février : sorties sportives, atelier 
cuisine, projet culturel autour des arts de la rue, création 
d’un espace game... Faites le plein de folies et venez 
vous inscrire au SAJ ! Retrouvez le programme en ligne.

> Permanences d’inscription : 
Mardi 5 février et vendredi 8 février de 17 h à 19 h

Lundis 11 et 18 février de 10 h à 12 h
Contact : 02 40 77 15 80

animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

 ==> L’Espace Info-énergie à votre service
Rappel : Les particuliers peuvent bénéficier, sur rendez-
vous individualisé, de conseils gratuits sur la maîtrise 
des consommations d’énergie, l’isolation, les énergies 
renouvelables, les aides financières pour des projets de 
rénovation ou de construction...

> Prochaines  permanences : 
Mercredis 6 et 20 février de 14 h à 17 h

RDV à la Maison de l’Emploi - Contact : 02 40 08 03 30

Une matinée conviviale 
pour réaliser  une 
lingette en tissu avec les 
conseils de la couturière 
G r a n d c h a m p e n o i s e 
Hélène ANDRO, et un 
bee wrap, un substitut au 
film alimentaire, avec le 
service Agenda 21. 
Plus d’informations sur 
notre site Internet, rubrique 
actualités «  Le programme 
développement durable ».

Samedi 23 février 
Deux groupes :
> 10 h à 11 h ou 11 h à 12 h
> 20 places disponibles
Gratuit, sur inscription par téléphone au 02 40 77 13 26 
ou courriel agenda21@grandchampdesfontaines.fr
RDV au Complexe Culturel des Cent SillonsLe
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L’accueil des nouveaux arrivants 

Les nouveaux arrivants 
Grandchampenois sont 
conviés à un apéritif de 
bienvenue, le samedi  
2 mars à 10 h 30*. 
Si vous êtes arrivés sur 
la commune entre février 
2018 et février 2019, 
vous êtes invités à vous 
faire connaître auprès de 
l’accueil de la Mairie. Cette 
matinée, placée sous le 
signe de la bonne humeur, 
sera l’occasion de présenter 
les services municipaux 
et intercommunaux, faire 
connaissance avec les élus et les associations du territoire. 
Cette rencontre se terminera par un apéritif de bienvenue.

> Samedi 2 mars à 10 h 30 - Espace des Cèdres - Sur inscription.
*Erratum du magazine - indiqué initialement le 23 février.

L’Écho du mois

Atelier Couture Zéro déchet 

Lancement du programme seniors 2019 avec cette première 
sortie culturelle : une visite des archives départementales 
le jeudi 28 février. Passionné d’histoire ou simple curieux, 
chacun pourra découvrir les richesses des collections et 
expositions de ce lieu incontournable. Une visite insolite et 
chargée d’histoire !

Gratuit, sur inscription. 
> 25 places disponibles - Jeudi 28 février de 9 h à 12 h 45.
Inscription au 02 40 77 13 26 
ou agenda21@grandchampdesfontaines.fr
RDV à l’arrêt de bus Lila Premier, en face de la Mairie à 9 h .

Seniors : une sortie aux archives
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Mais encore... ce mois-ci

==> Don du sang
Mercredi 6 février de 16 h 30 à 19 h 30 - Entrée libre 
Espace des Cèdres - Contact : 02 40 23 33 62

==> La Comédie des Fontaines
Dernières représentations de la pièce « Feu d’Artifice »  
Vendredi 8 février à 20 h 30 / Samedi 9 février à 20 h 30
Dimanche 10 février à 15 h
Complexe des Cent Sillons - Sur réservation : 06 04 13 81 70

==> CALG : Stage ado
Théâtre le matin et stage d’écriture et slam l’après-midi.
Du lundi 11 au jeudi 14 février à la salle des Blés d’Or.
Contact : 07 81 56 05 80

==> Ateliers « La santé des aidants » avec le CLIC
2 ateliers pour s’informer et se soutenir entre personnes qui  
accompagnent des personnes âgées et/ou handicapées.
Les lundis 4 et 18 février de 14 h à 18 h - Espace des Chênes
Informations : 02 40 41 27 18 et inscription : 02 51 44 19 05

==> Marche Audax 50 km du GRAD
Dimanche 17 février. Départ Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 30 71 57 06

==> Remaniement cadastral
Exposition de la nouvelle représentation du plan cadastral 
du lundi 28 janvier au samedi 2 mars (inclus) en Mairie, salle 
du Conseil Municipal. Plus d’information sur le site Internet 
rubrique «Concertation en cours» ou 02 49 62 05 03.

==> Sophrologie Grandchampenoise - stages
L ‘association propose aux enfants et adolescents des 
stages de sophrologie pour se détendre, pendant la première 
semaine des vacances scolaires : 11, 13 et 15 février.
Inscriptions : sophrograndchamp@gmail.com

==>  La tablette à histoire

Du mystère, de l’audace 
et des surprises attendent 
les jeunes aventuriers 
pour cette première 
animation numérique à 
la Médiathèque. L’équipe 
proposera un après-midi 
poétique et singulier pour 
les enfants à l’aide de 
tablettes, et transformera 
la lecture en voyage 
interactif dans l’univers des 
auteurs. À partir de deux 
livres, les dessins et les 
histoires prennent forme et 
se dessinent.

Mercredi 20 février à 15 h 30 et 16 h 30
Sur inscription, à partir de 6  ans.

==>  À noter 
   Les bébés lecteurs  
Les jeudis 7 et 28 février 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 samedi 9 février à 11 h. 
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

Ce sera le nom officiel des futurs jardins familiaux, au bout du 
stade de Bellevue. Les habitants sont invités à se signaler en 
Mairie s’ils sont intéressés pour jardiner un lopin de terre seul ou 
à plusieurs. Une réunion d’information aura lieu et les conditions 
d’attribution seront bientôt connues et publiées.
Informations : agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Les jardins de Bellevue

Élections européennes

Les élections européennes 
se dérouleront le 26 mai 
2019. Pour voter, venez 
vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 31 
mars 2019  ! Pour se faire 
recenser, venez à l’accueil 
de la Mairie prendre les informations et remplir le formulaire.
Vous pouvez aussi télécharger le cerfa sur notre site Internet, 
rubrique « Actualités ».

==> Venez prendre le goûter aux bassins ! Le centre 
aquatique vous propose de fêter la Chandeleur le mercredi 
6 février de 15 h à 17 h et déguster de savoureuses crêpes 
avant de plonger dans le grand bain.

* Première crêpe offerte, 1€ par crêpe supplémentaire.

Des stages de natation enfants sont également proposés 
lors des vacances d’hiver du 11 au 22 février.

> Plus d’informations sur www.lesbassins.fr
Courriel : alphea@lesbassins.fr

Les Bassins d’Alphéa

Les nouveaux horaires de la Mairie

Les horaires de votre service public ont évolué, afin notamment 
de vous proposer une ouverture plus tardive en semaine :
- Lundi : 9 h > 12 h / 13 h 30 > 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 2 et 
23 février pour les formalités administratives uniquement.


