
N°11

Mairie de Grandchamp-des-Fontaines - 25 avenue du Général-de-Gaulle  - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 02 40 77 13 26 - Fax 02 40 77 11 05 - Courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr - www.grandchampdesfontaines.fr

Les nouveaux Grandchampenois sont conviés à un 
apéritif de bienvenue, le samedi 25 février à 10 h 30.
Si vous êtes arrivés sur la commune entre février 2016 et 
janvier 2017, vous êtes invités à vous faire connaître auprès 
de l’accueil de la Mairie. 
Cette rencontre, pla-
cée sous le signe de 
la convivialité, a pour 
objectif de faciliter 
l’intégration des nou-
veaux arrivants. Les 
services municipaux et  
intercommunaux, ainsi 
que les associations 
seront présentés pour 
vous donner un maxi-
mum d’informations 
pratiques.

> Samedi 25 février  
10 h 30 

Espace des Cèdres 
Sur inscription

À noter ...

==> Espace Info Énergie
Des conseils pour construire, rénover, se chauffer, ins-
taller des énergies renouvelables, rafraîchir, et faire des 
économies au quotidien...
Mercredis 1er février et 15 février de 14 h à 17 h
Maison de l’Emploi - 1 rue des Cèdres
Uniquement sur RDV au : 02 40 14 59 04

==> Collecte sacs jaunes :  mercredis 1er et 15 février

 ==> 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)

Collecte de ferraille
. Mercredi 1er février, et les samedis 18 et 25 février.
Nouveauté : les dépôts sont désormais autorisés toute 
la journée sur ces dates, aux heures d’ouverture de la 
déchetterie.Le

ttr
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n 
de

 G
ra

nd
ch

am
p-

de
s-

Fo
nt

ai
ne

s 
Fé

vr
ie

r  
20

17 ZAC Belle Étoile : phase de concertation Accueil des nouveaux arrivants

Plus qu’un parc d‘activités, un nouvel espace de vie…
Créer un véritable quartier croisant activités commerciales, 
tertiaires, artisanales et de loisirs dans une approche envi-
ronnementale, voilà l’objectif de la Zone d’Aménagement 
Concertée (ZAC) de la Belle Étoile sur le Pôle Treillières 
Grandchamp-des-Fontaines. 
Une autre manière d’aménager pour un projet ambitieux et 
innovant représentant 25 hectares. 

Ce nouvel aménagement  va conforter et développer le 
dynamisme économique du territoire tout en proposant de 
nouveaux services aux habitants et aux entreprises. L’ob-
jectif est également de valoriser et faire découvrir l’aspect 
environnemental de ce site qui accueille déjà les Bassins 
d’Alphéa, le second centre aquatique d’Erdre & Gesvres.

Encore à ses prémices, le projet entre en phase de  
concertation. Elle se tiendra jusqu’à la création de la ZAC. 
Vous avez d’ores et déjà l’occasion de vous exprimer 
sur les grandes orientations de ce nouveau lieu de vie.  
Pour cela, vous êtes conviés à une réunion de présenta-
tion du projet le 9 février à 19 h à l’Espace des Cèdres à 
Grandchamp-des-Fontaines.

Vous pouvez nous faire part de vos observations : 
- par courriel : economie@cceg.fr
- par courrier à l’adresse suivante : Communauté de Com-
munes Erdre  & Gesvres, Parc d’activités Érette-Grand’Haie, 
1, rue Marie-Curie 44 119 Grandchamp-des-Fontaines
- ou directement au siège de la Communauté de Communes, 
ou aux Mairies de Treillières et Grandchamp-des-Fontaines. 
Un cahier d’observations sera à votre disposition.

> Réunion d’informations 
Jeudi 9 février à 19 h - Espace des Cèdres - Entrée libre 

L’Écho du mois

> Exemple d’aménagement réalisé à Gignac (12). Photo non contractuelle.
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Mais encore... ce mois-ci

==> Croissants, pains au chocolat et baguettes  
proposés par les jeunes du Service Animation Jeunesse 

Comme chaque année, les jeunes renouvellent leur action 
d’autofinancement dans le cadre des séjours d’été. 
Ils vous proposent une livraison à domicile le dimanche   
5 mars entre 8 h et 11 h. Le bon de commande est  
disponible au SAJ et téléchargeable sur le site Internet de 
la Mairie. Celui-ci est à remplir et à retourner au SAJ le  
mardi 28 février au plus tard.

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

Paiement à la livraison. Merci de faire l’appoint.

Vente de viennoiseries

==> Comédie des Fontaines
Représentations théâtrales « Vous êtes ici chez vous »
La pièce d’Yvon TABURET traite d’un sujet plus que jamais 
d’actualité : le retour au bercail des enfants malmenés par 
les difficultés de la vie. 
 Vendredi 3 février à 20 h 30
 Samedi 4 février à 20 h 30
 Dimanche 5 février à 15 h
 Vendredi 10 février à 20 h 30
 Samedi 11 février à 20 h 30
Complexe culturel des Cent Sillons. Sur réservation :
06 04 13 81 70  -  la.comedie.des.fontaines@gmail.com

==> Don du sang
Mardi 14 février de 16 h 30 à 19 h 30 - Entrée libre
Espace des Cèdres - Contact : 02 40 23 33 62

==> Marche Audax 50 km du GRAD
Dimanche 19 février - Départ Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 30 71 57 06

==> Soirée cubaine avec concert de Yakadansé
Samedi 25 février à 20 h - Complexe des Cent Sillons
Entrée : 8 €
Entrée + repas Tapas : 13 € sur réservation uniquement 
au 06 87 86 69 98 ou 06 33 47 12 90 
ou par courriel : contact.yakadanse@gmail.com

==> Concours de belote de l’UNC
Dimanche 26 février à 14 h - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 17 45

==> L’Europe à l’honneur
L’Europe, étant le thème général de la Médiathèque  
Victor-Hugo, sera mise à l’honneur à son ouverture lors 
d’une exposition photographique. La Municipalité fait appel 
aux voyageurs passionnés et photographes amateurs.
Si vous avez voyagé en Europe (de l’Islande à la Russie occi-
dentale), et avez photographié des villes, des paysages et 
situations emblématiques, des moments de vies poétiques, 
des fêtes, n’hésitez pas à envoyer vos clichés.

Comment participer ?
 Envoyez vos photos en haute définition par courriel à :
bibliotheque@grandchampdesfontaines.fr
 Indiquez, pour chacune d’elles, le nom du pays ainsi que 
l’identification de l’image pour permettre sa compréhension.
 L’envoi de clichés signifie que son propriétaire autorise 
la Municipalité à les utiliser pour la constitution d’une exposi-
tion, ainsi que sur les outils de communication le cas échéant 
(flyers, affiches, facebook, site Internet de la commune et 
des bibliothèques du territoire d’Erdre & Gesvres,...).

Date limite des dépôts :  mercredi 15 février

Exposez vos photos 
à la Médiathèque !Nouvelle procédure de délivrance à compter du 27 février

La réforme des préfectures intitulée « Plan Préfectures Nouvelle 
Génération » s’appuie sur la numérisation et les télé-procédures 
pour modifier les conditions de délivrance des titres réglemen-
taires par les préfectures. Les Cartes Nationales d’Identité (CNI) 
sont concernées par cette évolution. 
À compter du 27 février 2017, les demandes de CNI seront trai-
tées selon les modalités alignées sur la procédure en vigueur 
pour les passeports biométriques. 
La Mairie de Treillières est équipée du dispositif informa-
tique de recueil des titres permettant d’effectuer les demandes,  
contrairement à celle de Grandchamp-des-Fontaines. Environ 
2100 mairies en France sur les 34000 disposent de ce matériel.
Chaque administré pourra comme pour les passeports se rendre 
au choix dans une de ces mairies.   
C’est pourquoi, les demandes de CNI se feront à partir du 
27 février sur rendez-vous uniquement (comme pour les 
demandes de passeport).
Toutes ces modifications n’impliquent pas de changement sur la 
forme  de la CNI ni sur sa durée de validité, à savoir 15 ans pour 
les majeurs et 10 ans pour les mineurs.

Pour information, voici la liste des mairies de Loire-Atlantique 
pouvant effectuer les demandes de CNI et de passeports :

 Ancenis    Pontchâteau
 Basse-Goulaine   Pornic
 Blain     Rezé
 Bouguenais    Saint-Brévin
 Carquefou    Sainte-Luce-sur-Loire
 Châteaubriant   Sainte-Pazanne
 Couëron    Saint-Herblain
 Derval    Saint-Mars-la-Jaille
 Guérande    Saint-Nazaire
 La Baule-Escoublac   Saint-Philbert-de-Grand Lieu 
 La Chapelle-sur-Erdre   Saint-Sébastien-sur-Loire
 Montoir    Savenay
 Nantes     Treillières
 Nort-sur-Erdre   Vallet
 Orvault    Vertou

> Pour tout renseignement et rendez-vous
Mairie de Treillières - Service État civil au 02 40 94 64 16 

ou par courriel au : etatcivil@treillieres.fr

Carte Nationale d’Identité


