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PLUi : la concertation continue...

À quoi servent les réunions publiques ?
En tant qu’habitant ou actif sur Erdre & Gesvres, le PLUi 
touche votre quotidien. Il est donc important que vous  
puissiez donner votre avis sur l’évolution de votre  
territoire, l’aménagement futur de votre bassin de vie, de votre  
commune.
La loi prévoit une concertation avec les habitants tout au 
long de l’élaboration du PLUi pour leur permettre de s’impli-
quer activement et d’enrichir le projet. 
Les élus d’Erdre & Gesvres souhaitent également engager un 
vrai débat avec les habitants sur l’avenir d’Erdre & Gesvres, 
recueillir les avis, commentaires, observations susceptibles 
de faire avancer le projet. C’est pourquoi, le Conseil de  
développement d’Erdre & Gesvres est aussi pleinement 
associé à ce projet.

12 réunions publiques (une 
par commune) sont prévues du 
15 mai au 20 juin sur le territoire 
afin de présenter le Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durable (PADD) actualisé après abandon du projet d’aéroport, 
et sa traduction dans les futures règles qui s’appliqueront 
lorsque le PLUi entrera en vigueur (et qui remplaceront les  
règles des 12 PLU actuels) : traduction des grandes orien-
tations de développement du territoire d’ici à 2030 sous 
forme de zonage (zones Urbaines, à urbaniser, Agricole 
et Naturelles du territoire) et des règles de constructions 
(implantations, hauteur, aspects architecturaux, règles de 
stationnement, ...) 

> Sur Grandchamp-des-Fontaines, la réunion aura lieu :
Mardi 22 mai de 19 h 30 à 21 h 30 - Espace des Cèdres

Toutes les autres dates du territoire sur www.cceg.fr

L’Écho du mois

À noter ...

 ==> Déchetterie des Tunières
. 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 
La benne ferraille est présente tous les jours à la déchet-
terie, du lundi au samedi aux horaires d’ouverture.

Programme Seniors

La gestion du stress : cet atelier, animé par une profes-
sionnelle, vous aidera à mieux gérer vos émotions. 

> Mardi 15 mai de 10 h à 12 h - Espace des Frênes
Animation gratuite sur inscription au 02 40 77 13 26 

ou par courriel à agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Festi’Jeu revient le 26 mai

Sur le thème : « De toutes les couleurs »
Les équipes d’animation Petite Enfance, Enfance et  
Jeunesse de Treillières et de Grandchamp-des-Fontaines 
vous préparent cette journée d’animation gratuite pour 
toutes les familles du territoire.
Au programme, le monde des petits, un escape game dans 
l’univers de Jules Verne, 
un bar à jeux mobile 
avec sa caravane, un 
espace créatif, des jeux 
vidéo, des structures 
gonflables, des sports 
insolites et plein d’autres 
surprises, avec en prime,  
un spectacle pour tous 
à 19 h. 

> Festi’Jeu 2018
Samedi 26 mai de 
14 h 30 à 20 h 
Complexe des Cent  
Sillons -  Entrée libre
Bar/confiseries/pâtisse-
ries sur place.

Le Relais Assistantes Maternelles donne rendez-vous aux 
enfants et parents de la commune, ainsi qu’aux  assistantes 
maternelles, à venir déguisés, le vendredi 18 mai, sur le 
thème du Voyage. Le départ aura lieu à 10 h sur la place du 
Souvenir Français, pour une déambulation jusqu’à l’Espace 
des Cèdres suivie d’une collation. Prévoyez vos confettis !
En cas de pluie, RDV directement à l’Espace des Cèdres.

> Renseignements : 02 40 77 12 58
Courriel : ram@grandchampdesfontaines.fr

Le carnaval des tout-petits
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==>  Exposition de la Cie BITONIO
Vous connaissez déjà la Cie BITO-
NIO, puisqu’elle se produit tous les 
ans au Grandchamp’Bardement 
avec son bar animé. Mais connais-
sez-vous toutes ses marionnettes ?
Cette exposition mettra à l’honneur 
les marionnettes d’Anthony, réali-
sées entièrement en bois par ses 
soins. Avec beaucoup d’ingéniosité 
et d’imagination, ses automates 
sont extrêmement travaillés dans le 
détail pour leur donner vie à chaque 
manipulation.
A découvrir jusqu’au 13 mai.

==>  3e Soirée Débat sur le 
journalisme : Atelier Canular
David PROCHASSON revient pour 
débattre sur le thème du canular 
(Fake news) : comment le repérer, 
l’éviter et chercher la vraie info ?
Animé par Mathilde CHEVRÉ, jour-
naliste, cet atelier vous est proposé 
le 17 mai à 20 h - Entrée libre.

==>  Soirée de clôture du 
Prix des Lecteurs en Erdre
Six romans en huit mois : voici ce 
que proposaient de lire, avant le 
22 avril, cinq médiathèques de la 
Communauté de communes Erdre 
et Gesvres. Les votes étant clos, le 
résultat sera donné lors de la soirée 
de clôture à la Médiathèque Victor-
Hugo : 
Vendredi 25 mai à 20 h 
Entrée libre.

==>  À noter 
   Les bébés lecteurs  
Les jeudis 17 et 24 mai à 9 h 30 ou 10 h 30 (séance au choix).

 Le temps du conte  
Rendez-vous le 16 mai à 15 h 30.  

 Le spectacle avec l’école de musique
Spectacle musical sur le thème du conte d’ailleurs et de la 
musique celte. Mercredi 30 mai à 15 h 30 (avec goûter).

 Élargissement des horaires d’ouverture
Depuis le 12 avril, votre Médiathèque est ouverte le jeudi 
matin de 9 h 30 à 12 h pour répondre au mieux à vos 
attentes.

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

mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

À la Médiathèque Victor-Hugo

Mais encore... ce mois-ci

==> Repas de l’Amitié grandchampenoise
Jeudi 17 mai, Complexe des Cent Sillons - Contact : 02 40 77 79 71

==> Tournoi de l’ASG Basket
Samedi 19 mai - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 51 12 12 38

==> Assemblée Générale de l’AMAP
Vendredi 25 mai à 19 h, Espace des Cèdres

==> Le Petit’Chambardement
Réunion de préparation au Grandchamp’Bardement 2018
Inscriptions des bénévoles dans les différents pôles
Vendredi 25 mai de 18 h 30 à 21 h 30. Complexe des Cent Sillons
Renseignements : gb.benevoles@orange.fr

==> Stage d’initiation avec Yakadansé
Samedi 26 mai à 20 h : stage latino accessible à tous
Tarif : 12 €/personne, sur réservation. Espace des Cèdres
Réservation : 06 30 18 52 60 ou 06 87 86 69 98 ou 
contact.yakadanse@gmail.com

==> Tournoi de Grandchamp Arts Martiaux
Samedi 26 mai, Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 07 98 00 40

==> Formation 1er secours PSC1 de la Croix Blanche
Samedi 26 mai, 8 h 30 à 18 h, Espace des Frênes : 60 € 
À réserver avant le 19/05 au 06 80 46 80 57

==> Kermesse de l’école privée
Dimanche 27 mai, École Saint-Joseph
Contact : 02 40 77 16 53

2e vente de viennoiseries

Croissants, pains au chocolat et baguettes tradition  
proposés par les jeunes du Service Animation Jeunesse 
Ils vous proposent une livraison à domicile le samedi  
19 mai entre 8 h et 11 h. Le bon de commande est dispo-
nible au SAJ et téléchargeable sur le site Internet de la Mairie.  
Celui-ci est à remplir et à retourner, avec le paiement, au SAJ  
le lundi 14 mai au plus tard.

> Service Animation Jeunesse - 1 bis rue de Jarlan
Tarif : baguette tradition = 1,10 € / viennoiserie = 1,20 €

==> Nature en Fête revient le samedi 16 juin
Des nouveautés vous attendent ... 
Réservez votre date pour profiter pleinement de toutes les 
activités. La Municipalité et le Comité des Fêtes vous ont 
concocté un programme varié. Venez célébrer le début de 
la saison estivale avec des animations sportives et festives 
autour de l’étang Notre-Dame-des-Fontaines, pour tous les 
âges et tous les goûts. Programme complet prochainement 
sur le site Internet de la commune et dans le prochain 
magazine L’Écho des Fontaines N°91.

En avant-première


