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Après le dossier de création de ZAC, adopté à l’unanimité au 
conseil communautaire du 16 mai 2018, le projet de Belle 
Etoile entre dans une nouvelle phase. 
Une enquête publique conjointe relative à l’autorisation envi-
ronnementale et la modification des PLU de Treillières et 
Grandchamp-des-Fontaines a démarré le 18 juin.

Cette enquête se terminera le vendredi 20 juillet, 
après 33 jours consécutifs, dans les communes de 
Grandchamp-des-Fontaines (Mairie siège de l’enquête) et 
Treillières avec M. Luc CROSSOUARD en qualité de commis-
saire-enquêteur. 
Le dossier d’enquête est à votre disposition pendant toute la 
durée de l’enquête en Mairie de Grandchamp-des-Fontaines 
et en Mairie de Treillières (sur support papier et sur un poste 
informatique) aux jours et heures habituels d’ouverture des 
services au public. 
Le public peut formuler ses observations et propositions sur 
les registres ouverts à cet effet. Celles-ci peuvent également 
être adressées, par voie postale, au commissaire-enquê-
teur en Mairie de Grandchamp-des-Fontaines (25 avenue  
Général-de-Gaulle, 44119 Grandchamp-des-Fontaines) ou 
par voie dématérialisée pendant la durée de l’enquête à 
l’adresse suivante : enquete.zac.belleetoile@gmail.com  
(la taille des pièces jointes ne pourra excéder 3 Mo, seuls les 
courriels reçus pendant le temps strict de l’enquête seront 
pris en compte). La consultation du dossier est également 
possible sur le site internet de la préfecture de la Loire-Atlan-
tique (http://loire-atlantique.gouv.fr).

> Permanences du Commisseur-enquêteur en  
Mairie de Grandchamp-des-Fontaines :

le jeudi 5 juillet de 9 h à 12 h
et le vendredi 20 juillet de 14h à 17hLe
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Les Festivités du 13 juillet Enquête publique : ZAC Belle-Etoile

Rendez-vous le vendredi 13 juillet, à partir de 20 h, 
autour de l’étang Notre-Dame-des-Fontaines
Venez savourer un moment convivial dans la détente et la 
bonne humeur ! Tous les habitants sont invités pour le tradi-
tionnel pique-nique géant autour du plan d’eau, à partir de 
20 h. La Municipalité offrira l’apéritif en guise d’ouverture de 
cette soirée conviviale. Il vous suffira d’apporter votre pique-
nique, vos pliants et vos plaids. Une restauration vous sera 
également proposée sur place.
Un spectacle pyrotechnique
La soirée continuera avec le bal populaire, en attendant le 
tirage du feu d’artifice, tous deux organisés par le Comité des 
fêtes. Ambiance assurée jusqu’au bout de la nuit !

> Vendredi 13 juillet - Étang Notre-Dame-des-Fontaines
Pique-nique à partir de 20 h - Bal populaire à partir de 22 h

Spectacle pyrotechnique à partir de 23 h

L’Écho du mois
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42 romans à dévorer pendant vos vacances !
La Médiathèque a établi pour vous une sélection de livres qui vous 
feront voyager : aventure, polar, humour, détente, science-fiction 
ou encore revue  
historique. 
Il y en a pour tous 
les goûts. Alors, ne 
cherchez plus, lais-
sez-vous guider !
Un livret est à votre 
disposition à la 
Médiathèque qui 
regroupe toute la 
sélection avec le 
résumé et les + 
pour chacun des 
ouvrages.

> Renseignements 
02 49 62 39 70  
ou par courriel :  
mediatheque@

grandchampdesfon-
taines.fr

==>  Sur le territoire d’Erdre & Gesvres

LES RENDEZ-VOUS DE L’ERDRE 

NOUVEAU : une programmation sur une semaine 
entière !
32e édition du 27 août au 2 septembre sur les quais et 
dans les ports de Nort-sur-Erdre, Petit-Mars, Sucé-sur-Erdre, 
La Chapelle-sur-Erdre, Carquefou et Nantes ! 
Le rendez-vous du jazz et de la belle plaisance qui réunira 
une centaine de concerts et plus de 200 bateaux remar-
quables dont certains classés monument historique, à quai 
ou en navigation, donnant à la fête son caractère unique. 
À ne pas manquer !

> Programme complet sur : www.rendezvouserdre.com

Mais encore cet été

Dernière minute

==> Le concours du club de pétanque est annulé
Il devait avoir lieu le samedi 7 juillet, mais il est reporté à une 
date ultérieure. Pour plus d’infos : Contact 06 88 60 88 69

À noter ...

==> Date du prochain FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre de 10 h à 14 h au Complexe sportif 
des Cent Sillons. À rentrer déjà sur votre agenda ! 
Les inscriptions aux TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
se feront à nouveau durant ce rendez-vous.

 ==> 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 déchette-
rie, du lundi au samedi aux horaires d’ouverture.

La Municipalité 

                     vous souhaite de 

                          passer un bel été

Sélection estivale proposée par la Médiathèque 

Coopérative Jeunesse de Services
Ils ont entre 16 et 18 ans, et vont se lancer dans l’aventure de la 
création d’entreprise cet été. Organisés sous forme de coopéra-
tive et accompagnés par la Communauté de Communes d’Erdre 
& Gesvres, ces jeunes vont proposer tout l’été leurs services aux 
entreprises, associations, collectivités et particuliers. 
Une approche ludique et concrète de l’entreprise pour dévelop-
per l’esprit d’initiative, l’autonomie, le travail en groupe… et si ça 
peut rendre service en plus !

En 2017, 13 jeunes ont participé à l’aventure. Ils ont assuré 47 
chantiers différents, et dégagé un chiffre d’affaires de 8 690 € 
hors taxes, ce qui en a fait la première coopérative de services 
dans le département !
Fonctionnant comme une entreprise, ce sont les jeunes qui  
définissent leur offre de services, gèrent leur communication, 
les devis, les factures, les plannings, les chantiers, la rémunéra-
tion… En bref, ils s’occupent de tout, en toute autonomie. 
Pour ce faire, ils sont soutenus et accompagnés par un comité 
local dans lequel on retrouve également le Conseil Départe-
mental, la Mission Locale, le Conseil de développement, le club  
d’entreprises et l’AJICO.

Cette année encore, du 2 juillet au 31 août, l’équipe est mobi-
lisée pour répondre à toutes vos demandes, des petits travaux 
de bricolage à la garde d’enfant, en passant par le nettoyage de 
voitures, la tonte de pelouse, l’archivage, les déménagements...

> Pour demander un devis à la coopérative :
Contact : 02 40 72 10 85

Courriel : cjs@cceg.fr

Cet été, des jeunes travaillent pour vous !


