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Actualités sur le site de Grandchamp 
 Flash-infos 
 Agenda des manifestations  
 Habiter mieux : le Département des Yvelines s’engage pour la 

rénovation énergétique 
 
Elections municipales sont prévues le 15 et le 22 mars  
Les demandes d’inscription sur les listes électorales en vue de 
participer aux scrutins devront être déposées au plus tard le 
vendredi 7 février 2020 sur le site suivant :  
Service-public.fr 
 
Remboursement des cartes des transports scolaires de la 
CC Pays Houdanais et des cartes Imagine-R année 2019-
2020  
Le conseil municipal a décidé de les rembourser jusqu’à la 
classe de terminal à hauteur de 52 € par carte. Pour obtenir 
ce remboursement il faut :  
- être collégien(ne) ou lycéen(ne),  
- vous présenter au secrétariat de la Mairie avant le 31 
décembre 2019 au-delà, aucune carte ne sera remboursée,  
- vous munir d’un RIB, de l’attestation d’abonnement et de la 

carte de transport de l’enfant. 
 
Votre mairie sera fermée  

Du lundi 23 décembre 2019 au vendredi 03 janvier 2020 

En cas d'urgence vous pouvez appeler au 06.76.70.62.63 ou 

01.34.85.06.74 ou 01.34.94.31.47 
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http://www.mairie-grandchamp78.fr/
http://www.mairie-grandchamp78.fr/pages/sites-utiles/agenda.html
http://www.mairie-grandchamp78.fr
http://www.mairie-grandchamp78.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
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Travaux de renouvellement d’eau potable 

Les travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable com-
menceront le lundi 2 décembre 2019 et se termineront aux alentours du 
20 mars 2020 en fonction des aléas climatiques.  
 
Le chantier partira de la rue des Bouleaux pour s’avancer vers la rue du 
Vieux Village et le chemin du Bois des Noës jusqu’à la route de Nogent 
(RD 983). 
 
Ces travaux bouleverseront un peu la vie du village, en effet :  
 
 La collecte des ordures ménagères sera modifiée au fur et à me-

sure de l’avancement du chantier. Un point de collecte sera mis en 
place. 

 Les arrêts de bus seront déplacés vers la route de Nogent. 

Nous vous remercions, par avance, pour votre compréhension. 
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Inscriptions sur les listes électorales  

Communiqué de la Préfecture des Yvelines 

L’élaboration des listes électorales a fait l’objet d’une réforme majeure 

en 2019 destinée d’une part à fiabiliser les listes électorales et d’autre 

part à offrir aux électeurs la possibilité de s’inscrire au plus près du 

scrutin.  

 

Cette 1ère année de la réforme avec la création du répertoire électoral 

unique (REU) géré par l’Insee nécessite une phase d’appropriation par 

les électeurs.  

 

La réforme a mis définitivement fin aux doubles inscriptions sur les 

listes électorales. 

* pour les expatriés qui jusqu’alors bénéficiaient d’une double inscrip-

tion sur la liste électorale du consulat du pays de résidence et sur la 

liste électorale de leur commune de provenance en France 

* pour les électeurs qui suite à des déménagements successifs auraient 

été maintenus par erreur sur des listes électorales de communes diffé-

rentes 

 

Aussi, si vous avez été expatrié (même si cette époque est loin-

taine) ou si vous n’avez pas reçu de carte électorale en mai 2019 à 

la veille des élections européennes, il vous est fortement conseillé 

de vérifier si votre inscription sur la liste électorale de cotre com-

mune est toujours valide. 

 

Vous pouvez :  

 soit vous rendre sur le service public.fr à la rubrique « vérifier votre 

inscription électorale et votre bureau de vote » au lien suivant   

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 

(Attention, le service nécessite une saisie exacte de votre état-civil tel 

qu’il figure sur votre acte de naissance. En cas de doute, il peut être 

intéressant de vérifier directement en mairie avant de redemander votre 

inscription). 

 soit vous adresser au service compétent de votre mairie pour vérifi-

cation. 

 

 



Le Maire 
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En cas d’absence de la liste électorale de votre commune, il con-

viendra de formuler une demande d’inscription dès que possible et 

au plus tard le vendredi 7 février 2020, date limite d’inscription 

pour pouvoir voter pour les élections  municipales de mars 2020 

 

L’inscription s’effectue via le service en ligne « Demande d'inscription 

sur les listes électorales » (disponible sur le site service-public.fr ou sur 

le site internet de la mairie) ou en vous adressant directement à votre 

mairie. 

Toute l’équipe du Conseil Municipal se joint à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de Noël. 


