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À noter ...

 ==> Inscription sur les listes électorales :    
Rendez-vous en Mairie avant le 7 février pour vous 
inscrire sur les listes électorales, pour les prochaines 
élections municipales, qui se dérouleront les 15 et 22 
mars. Retrouvez l’ensemble des informations autour 
des élections municipales sur le site de la commune  :  
www.grandchampdesfontaines.fr.

==> Les vacances au SAJ
Venez vivre des vacances de février de folie au Service 
Animation Jeunesse : sports, cuisine, cinéma, sorties...  
le programme est disponible en ligne. Venez vous inscrire 
au SAJ pour faire le plein de bonne humeur ! 

> Inscription les 11 et 14 février de 17 h à 19 h   
   et les 17 et 24 février de 10 h à 12 h.
02 40 77 15 80 / animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

 ==> Agence postale : Nouveau numéro
L’agence postale de Grandchamp-des-Fontaines change 
de numéro ! Pensez à le noter : 02 49 62 15 19

L’association Pomme et 
sens vous invite à  une 
matinée découverte autour 
de tous les bienfaits  
du miel.

Avec cet atelier, développez 
de façon ludique vos 
connaissances sur les 
différents miels produits 
en France.

> Samedi 8 février, 
   De 10 h à 12 h,
  Espace des Frênes.

> Gratuit, sur inscription par téléphone au 02 40 77 13 26 ou 
courriel à developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr

Les nouveaux arrivants 
Grandchampenois sont 
conviés à un rendez-vous 
de bienvenue, le samedi 
8 février à 10 h 30. 
Si vous êtes arrivés sur 
la commune entre février 
2019 et janvier 2020, 
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 vous présenter 
les services municipaux 
et intercommunaux. Vous 
pourrez aussi faire connaissance avec les élus, le conseil 
de développement d’Erdre et Gesvres, l’association des 
commerçants, ainsi que le festival du Grandchamp’Bardement. 
Cette rencontre se terminera par un apéritif de bienvenue.

> Samedi 8 février à 10 h 30 - Espace des Cèdres - Sur inscription.
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L’accueil des nouveaux arrivants 

L’Écho du mois

Atelier autour du miel

Samedi 29 février, 
l’association Tilium Mélodia 
invite la troupe « Jef » 
avec son concert « Brel 
émotions  » au Complexe 
culturel des Cent Sillons. 
Venez partager un grand 
moment musical, au son 
de l’accordéon de Damien 
PETITEAU et du piano  
d’Alain GENTY, accompagnant 
les sublimes paroles du 
« Grand Jacques » interprétées 
par Joël BAFOIN.

> Samedi 29 février, à 20 h 30, à l’Espace culturel des Cent Sillons.
   Tarifs sur réservation : De 13 € à 7 € / sur place : De 16 € à 8 €.
    Réservation possible sur le site web de Tilium Mélodia.
    Concert organisé par l’OMCS.

Concert - Brel émotions
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Mais encore... ce mois-ci

==> Comédie des Fontaines
Faites le plein d’humour et de bonne humeur en découvrant  
la pièce « Arrêtez tout ça »  ! - samedi 1er, mardi 4 et samedi  
8 février à 20 h 30, dimanches 2 et 9 février à 15 h.
> Espace culturel des Cent Sillons. 
   Tarif unique : 7 € pour les plus de 15 ans.
   Sur réservation : 06 04 13 81 70 (de 18 h à 20 h)  
   ou la.comedie.des.fontaines@gmail.com

==> Don du sang
Envie de sauver des vies ? Venez donner votre sang,  
mercredi 5 février, à l’Espace des Cèdres.
> Contact : 02 40 23 33 62

==> GRAD : Marche Audax
Marches de 25 et 50 km - Départ depuis le Complexe des 
Cent Sillons - Dimanche 16 février.
> Contact : 06 30 71 57 06

==> CALG : Stage théâtre
Du 17 au 20 février à la salle des Blés d’Or.
Informations et inscription : 07 81 56 05 80

==> ASG Basket : Tournoi
Profitez d’un moment sportif avec le tournoi de basket 
organisé par l’ASG Basket, au Complexe des Cent Sillons, 
samedi 29 février.
> Contact : 06 37 15 97 83

==>  Ciné mômes

Pendant les vacances d’hiver, 
Ciné mômes revient  ! 

La médiathèque propose 
à nouveau deux rendez-vous 
cinéma aux plus jeunes. Le 
premier avec  une compilation 
de films courts autour de la 
différence. Et un second avec la 
projection d’un film d’animation 
entre contes et magie.

> Mercredi 19 février , à 15 h 30 - dès 4 ans
6 courts-métrages -Thème : la différence

> Mercredi 26 février , à 15 h 30 - dès 6 ans
1 film d’animation -Thème : contes et magie

> Projections gratuites, sur inscription 

==>  À noter 
   Les bébés lecteurs  
Les jeudis 6 et 3 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 5 février à 15 h 30. 
À partir de 3 ans - 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

Approuvé en conseil communautaire le 18 décembre 2019, le 
PLUi est applicable depuis le 06 janvier 2020. Il est consultable 
en ligne sur le site internet dédié (www.plui.cceg.fr) et sur le site 
d’Erdre et Gesvres - (www.cceg.fr). Il est également consultable  
au siège de la Communauté de communes et au service urbanisme 
de la mairie. 

Les demandes concernant un projet individuel ou une information 
sur un terrain en particulier sont toujours suivies par le service 
urbanisme de la commune.

> Service urbanisme : 02 49 62 05 03

Où en est le Plan Local d’Urbanisme ? 

==> Venez fêter la Chandeleur aux bassins !
Rendez-vous le mercredi 12 février de 15 h à 17 h pour 
déguster de savoureuses crêpes. 

> Première crêpe offerte, 1€ par crêpe supplémentaire.

==> Stages natation enfants
Pendant les vacances d’hiver, les bassins proposent des 
stages de natation enfants : du 17 au 28 février. 
> Inscription à partir du vendredi 17 janvier, à 8 h 30.

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

Les Bassins d’Alphéa

Actes d’Urbanisme - demandes en ligne 

Depuis le 1er janvier 2020, trois demandes d’urbanisme peuvent 
être transmises à la mairie sous forme numérique :  la demande 
de certificat d’urbanisme de simple information ou opérationnel, 
la déclaration préalable et le permis de démolir.

Le dépôt de dossier se fait via le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU). Ouvert aux particuliers, 
entreprises et professionnels de l’urbanisme, ce portail 
numérique sécurisé permet à chaque demandeur de suivre ses 
dossiers en temps réel via un espace personnel. Il permet de 
consulter le zonage et les règles du Plan Local d’Urbanisme, 
de formuler une demande d’autorisation, et de télécharger les 
pièces justificatives.

Actuellement, ce dispositif n’est pas ouvert aux permis de 
construire et permis d’aménager, mais il sera progressivement 
généralisé. 

À noter que pour les personnes n’ayant pas accès au numérique, 
il est toujours possible de déposer les demandes en direct, ou 
par courrier, au service urbanisme de la mairie.

> Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.cceg.fr.


