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Actualités sur le site de Grandchamp 
 
 Flash-infos 
 Accueil de loisirs pendant les vacances de juillet 2019 
 Accueil de loisirs les mercredis 2019-2020 
 Repas dansant le 5 mai à Condé sur Vesgre 
 Concert ludique et pédagogique pour les enfants le 18 mai à 

Prouais et Houdan 
 Festival de musique le 25 mai à Dammartin en Serve 
 Elections européennes : Cettefoisjevote.eu 
 Job d’été auprès des personnes âgées ! 
 
 
ELECTIONS EUROPEENNES 
 
Le bureau de vote de la mairie sera ouvert de 8 h à 20 h 
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http://www.mairie-grandchamp78.fr/index.php?page1
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2019/Divers/Accueil_juillet_2019.pdf
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2019/Divers/Accuiel_mercredis.pdf
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2018/Divers/Repas_dansant.pdf
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2019/Divers/Concert_ludique.pdf
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2019/Divers/Concert_ludique.pdf
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2019/Divers/Festival_de_musique.pdf
https://www.cettefoisjevote.eu/
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2019/Divers/CP_YES_2019.pdf
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WEEK-END FESTIF EN PAYS HOUDANAIS ! 

Les 18 et 25 mai prochains, le weekend s’annonce festif en pays Hou-
danais ! 
Dans le cadre de son 8ème festival de musique, la CCPH vous invite 
àparticiper aux 2 festivals autour de la musique pour les petits et les 
plus grands, dont la direction artistique a été confiée à M. Pichon. 
  
Les enfants sur le devant de la scène ! 
La CCPH propose un concert ludique et pédagogique gratuit à destina-
tion des enfants âgés de 3 à 12 ans samedi 18 mai 2019. Rendez-vous 
à 10h30 à la Grange situé à Boutigny-Prouais au 10, rue Saint Rémy 
puis à 14h00 à la Passerelle situé à Houdan au 31, rue d’Épernon. 
Un deuxième concert vous est proposé samedi 25 mai 2019, à la salle 
des fêtes de Dammartin-en-Serve à partir de 14h. 
  
Et pour les plus grands, la CCPH vous donne rendez-vous le samedi 25 
mai 2019, à partir de 14h, à la salle des fêtes de Dammartin-en-Serve. 
Plusieurs concerts gratuits vous seront proposés avec en ouverture un 
concert ludique et pédagogique pour les enfants de 3 à 12 ans. 
Venez découvrir de nouveaux groupes tels que les Jamwalkers, Mad 
Dam’s, Florence P, Tumbleweed, Pepper Salt, Lucy et Tribute Queen. 
En partenariat avec le comité des fêtes de Dammartin-en-Serve, vous 
trouverez en vente sur place, boissons et restauration rapide.  

Concert ludique et pédagogique pour enfant 

Concerts gratuits « Festival de musique » 

ELECTIONS EUROPEENNES 2019 : TOUTES 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

Vote par procuration 

Vacances, obligations professionnelles, formation, problème de santé… 

Vous êtes absent de votre domicile le jour des élections ? Vous pouvez 

toujours voter par procuration ! 

* Vote par procuration 

 

Carte d’électeur 

La carte d’électeur est présentée au bureau de vote le jour du scrutin. 

Néanmoins, il est possible de voter en présentant uniquement une 

pièce d’identité 

Carte électorale 

http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2019/Divers/Concert_ludique.pdf
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2019/Divers/Festival_de_musique.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1962
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Droit de vote des citoyens de l’Union en France 

Un citoyen de l’Union européenne qui réside en France a le droit 

de voter aux élections européennes à condition d’être inscrit sur 

les les listes électorales françaises. Pour que sa demande d’inscription 

soit acceptée, il doit avoir au moins 18 ans le jour de sa demande d’ins-

cription 

* Élections : droit de vote d'un citoyen européen en France 

19e PARIS-BREST-PARIS RANDONNEUR 

Organisé par l’Audax Club Parisien 

C’est depuis la Bergerie Nationale située dans le parc du château de 
Rambouillet que s’élanceront les 6 000 participants de la mythique ran-
données Paris-Brest-Paris en août 2019. 

Plus de renseignements 

Le Maire 

LE PASS MALIN 2019 — LES YVELINES A PRIX 

REDUITS 

Le Pass Malin, c’est la carte de réduction gratuite et téléchargeable des 
Yvelines, permettant d’accéder aux plus grands sites touristiques du 
territoire avec une réduction de 15 % minimum pour tous. 

Plus de renseignements 

HABITER MIEUX : LE DEPARTEMENT DES YVE-

LINES S’ENGAGE POUR LA RENOVATION 

ENERGETIQUE 

Plus de renseignements 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937
http://www.paris-brest-paris.org/index2.php?lang=fr&cat=accueil&page=edito
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2018/Divers/DP_PassMalin.pdf
http://www.mairie-grandchamp78.fr/img/2018/Divers/HABITER-MIEUX-3VOLETS-VF.pdf

