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Édito
Les fêtes de fin d’année vous permettent de 
partager des moments précieux de joie et de 
bonheur en famille et entre amis.

Le passage à la nouvelle année est bien 
souvent le bilan de l’année écoulée et la prise 
de bonnes résolutions pour celle à venir. 
L’année municipale 2014 a, bien entendu, 
été marquée par les élections du mois de 
mars. Le Conseil municipal a maintenant 
trouvé son rythme de croisière.

Des réalisations ont vu le jour en 2014 : une nouvelle salle de convivialité 
« Espace des Chênes » à Bellevue, un nouveau lieu de rencontre pour nos 
aînés, l'« Espace des Frênes », et le début de la remise en état des chemins 
ruraux. 

De nouveaux événements ont également été proposés. Au printemps, la 
chasse aux œufs pour les enfants a été un vrai succès, comme l’opération 
Nettoyage de la Coulée verte organisée par le Conseil Municipal des Enfants, 
et la Journée de la Mobilité pour se déplacer autrement. Ces temps forts 
sont une vraie richesse pour notre commune. 

Pour 2015, le budget est en cours d’élaboration et devra tenir compte de 
restrictions imposées par l’État à toutes les collectivités, mais également 
s’appuyer sur notre volonté de ne pas alourdir la pression fiscale des 
habitants. Nous continuerons donc, avec la prudence qui s’impose, notre 
programme d’investissement (médiathèque, nouveau restaurant scolaire à 
la Futaie), et lancerons également les études en termes d’assainissement et 
d’aménagements de villages pour préparer au mieux les travaux des années 
futures. Nous poursuivrons la requalification de nos chemins ruraux et 
porterons une attention toute particulière à la sécurisation des déplacements.

Les acteurs du monde associatif, économique et social, participent 
activement à la dynamique et à la fraternité d’accueil sur Grandchamp-des-
Fontaines. Qu’ils en soient remerciés.

Je vous présente, en mon nom et celui du Conseil municipal, tous 
mes meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous apporte la 
sérénité, la paix, la santé et de grandes joies.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines

François OUVRARD, Maire,
et le Conseil municipal

ont le plaisir de vous inviter à la

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Vendredi 9 Janvier à 20 h 30
Complexe des Cent Sillons



Événements

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines2

L'exposition Couleurs en Hiver 2015

Pour cette 16e édition, l’exposition Couleurs en Hiver accueillera en invité d’honneur  
Bernard M-Y GIBERT, peintre pastelliste, du vendredi 16 au lundi 19 janvier à l’Espace des Cèdres.

Comme chaque début d’année, les 
artistes de la commune et des environs 
vous présentent leurs œuvres, réalisées 
avec passion, pour le bonheur de tous. 

Bernard M-Y GIBERT, invité d’honneur, 
vous fera découvrir son univers réalisé 
au pastel sec et totalement inspiré par 
des coups de cœur : ses voyages, 
ses rencontres, mais aussi l’amour 
des belles choses et la poésie. Fleurs, 
paysages, portraits, vous serez surpris 
par le détail de l’œuvre, souvent plus vrai 
que nature, demandant une précision de 
la technique utilisée époustouflante.

Autour de lui, les traditionnelles peintures 
mélangeant à souhait l’abstrait et le 
figuratif seront toujours au rendez-vous 
avec l’aquarelle, l’huile, l’acrylique… 

À chacun son style et ses techniques 
qui, d’année en année, sont de plus en 
plus riches et variées.
Vous y trouverez également des 
sculptures faites de différents matériaux, 
des objets insolites, des photographies, 
de la poterie, de la broderie, de la 
dentelle et de l’art floral. Toutes ces 
créations dont la réalisation demande 
des trésors de patience. 
À découvrir pour le plaisir des yeux !

> Pratique : 
Exposition Couleurs en Hiver 

Du vendredi 16 au lundi 19 janvier 
Espace des Cèdres

Horaires d’ouverture : 
Vendredi 14 h/18 h 

Samedi et dimanche : 
10 h/12 h - 14 h/18 h 

Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h
Entrée libre

Portrait de Bernard M-Y GIBERT :
peintre pastelliste

C’est lors de sa première exposition à l’âge de 9 ans que tout a commencé, 
où il remporta le 1er prix des jeunes artistes parisiens, toutes disciplines 
confondues, avec ses toiles au pastel. Ensuite, il deviendra professeur de 
technologie des métiers d’art et dessin sur Paris puis Nantes, et pratiquera 
toujours sa passion, enrichie par la pratique du dessin et de la photographie.

Il a choisi le pastel car c’est une matière sensible et délicate. Le pastel est un bâtonnet de couleur 
ressemblant à un bâton de craie. Il peut être utilisé comme un crayon pour obtenir un dessin ou une 
peinture, dans la mesure où il en imite l’effet en recouvrant entièrement le papier.

Bernard M-Y GIBERT travaille avec les doigts. « La technique est riche et pure. Pas d’intermédiaire, 
ni palette, ni eau, ni pinceau, je suis en relation directe avec le sujet. Je travaille la matière 
comme une caresse et il existe une véritable relation de sensualité à chaque création. Le 
pastel permet de transmettre tout ce qu'il peut y avoir de sensible et de tendre dans la 
nature humaine », précise-t-il.

Inspiré par ses voyages et ses rencontres, il s’enrichit de ses expériences et ne traduit que des coups 
de cœur où la poésie et la tendresse sont omniprésentes. 
Des œuvres à découvrir, mais aussi un personnage à rencontrer !
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Inscription 
aux écoles publiques
Pour la première entrée en classe 
des enfants nés en 2012, un dos-
sier d’inscription est à remplir et à 
déposer en Mairie. 
Vous pouvez le retirer en Mairie ou 
le télécharger sur le site Internet :
www.grandchampdesfontaines.fr / 
rubrique Téléchargement / Écoles

Feux interdits 
Même en incinérateur, les feux 
des déchets verts sont interdits 
toute l’année, selon le Règlement 
sanitaire départemental (article 84). 
Aucune dérogation n’est possible 
en zone urbaine, périurbaine et 
même rurale, dès lors qu’il existe 
un système de collecte et/ou de 
déchetterie. 

Collecte sacs jaunes
Tous les mercredis semaines paires :
7 et 21 janvier ;
4 et 18 février ;
4 mars.

Collecte ferraille
En janvier : 
le mercredi 7 ;
les samedis 17 et 24.
En février : 
Le mercredi 4 ;
les samedis 21 et 28.
Ouverture jusqu’à 16 h 30 les  
mercredis et 12 h les samedis.

Numérotation des 
Villages
Le travail est bien avancé. Actuelle-
ment, des élus sillonnent à pied le 
territoire pour valider les différents 
choix. L’attribution des numéros se 
fera au 1er trimestre 2015.

Sécurisation du jeu 
au plan d’eau 
La protection des jeux n’a pu être 
mise en place, suite à la défaillance 
de l’entreprise choisie. 
Les services municipaux ont, bien 
sûr, relancé une consultation afin 
de poser ces protections dans les 
meilleurs délais.

En Bref...

3

Bienvenue aux nouveaux Grandchampenois

Pour commencer cette nouvelle année 2015, la Municipalité 
convie tous les nouveaux habitants de Grandchamp-des-Fontaines 
à un apéritif de bienvenue, le samedi 28 février à 10 h 30 à 
l’Espace des Cèdres, en face de la Mairie.

Si vous êtes arrivés sur la commune 
entre février 2013 et janvier 2015, vous 
êtes invités à vous faire connaître auprès 
de l’accueil de la Mairie. 
Cette rencontre, placée sous le signe de 
la convivialité, a pour objectif de faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants. 
À cette occasion, les services munici-
paux et intercommunaux, ainsi que les  
associations, seront présentés. 
Lors de ce moment de partage, les 

nouveaux Grandchampenois pourront 
échanger avec l’ensemble des per-
sonnes présentes.

> Pratique : 
Faites-vous connaître auprès de 

l’accueil de la Mairie.
Tél : 02 40 77 13 26
Courriel : contact@

grandchampdesfontaines.fr

Les vœux de Michel MÉNARD
« Dans le cadre 
du mandat de 
député de la 5e 
circonscription de 
Loire -At lant ique 
que vous m’avez 

confié, je fais sur notre territoire de 
nombreux déplacements qui sont autant 
d’occasions d’aller à votre rencontre. 
Citoyens, élus, responsables associa-
tifs, professionnels, je vous écoute et 
me fais le relais de vos initiatives, de 
vos projets et attentes. Elles sont nom-
breuses et légitimes en matière d’em-
ploi, d’éducation, de santé, de pouvoir 
d’achat et de compétitivité.

Vous assurant de mon engagement 
constant pour les valeurs de progrès et 
de justice sociale, je tiens à vous expri-
mer, avec ma suppléante Elsa RÉGENT-
PENNUEN, nos meilleurs vœux pour 
l’année 2015 ». 

Michel MÉNARD
Député de la 5e circonscription de Loire-
Atlantique
Cantons de Carquefou, La Chapelle-sur-
Erdre, Ligné, Nantes 8, Nort-sur-Erdre
Vice-président du Conseil Général de 
Loire-Atlantique

Hommage à Keith ASTIN

Cofondateur en août 1990 du jumelage entre 
sa commune d’Ashton Keynes et celle de  
Grandchamp-des-Fontaines, Keith ASTIN s’est 
éteint le dimanche 30 novembre à l’âge de  
79 ans.

À l’initiative de la création de la « Twinning », il avait 
apporté beaucoup d’énergie et de dynamisme à 
l’animation du jumelage, ces derniers temps.

M. François OUVRARD, Maire de Grandchamp-
des-Fontaines, l’ensemble du Conseil municipal,  

l’ensemble du Comité de jumelage, M. Pierre FAVROU et M. Jean-Luc DURAND, 
anciens Maires, souhaitent lui rendre hommage et adressent à sa famille et ses 
proches leurs plus sincères condoléances.
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Le nouveau Conseil Municipal Enfants (CME) se met en place

Après avoir rondement mené leur campagne électorale, les nouveaux jeunes élus ont tenu leur 
premier conseil d’installation le samedi 13 décembre dernier, en présence de François OUVRARD, 
Maire, et des élus référents.

> François OUVRARD, Maire, entouré des jeunes élus du CME, avec (de gauche à droite) :
Paul BOURDET, Aurore PANSARDI, Laurine GANDIN, Sacha ONILLON, Hugo MAILLARD, Maëlle KLEIN, 
Neil VOILE, Baptiste BROC'H, Capucine LACARRIÈRE, Marion RAROG, M. Le Maire, Clara ONOBION-
BELEME, Leslie LUCAS, Margot BAUDIN, Paulin ADAM, Annecy MAILLOT, Valentine LUSSEAU, Clara 
BARTEAU et Valentine FOGLIA.

La première équipe du Conseil Municipal 
Enfants ayant été élue en 2012 pour 
deux ans, l’heure était donc à la relève 
dès la rentrée scolaire. 

La campagne électorale

L’appel à candidature avait été lancé aux 
trois écoles de la commune auprès des 
classes de CM1 et CM2. Les volontaires 
étaient nombreux. En effet, 60 candidats 
se sont présentés, avec des idées et 
des orientations bien précises, comme 
avoir un cinéma spécial enfants dans 
la médiathèque, organiser des goûters 
dansants avec les personnes âgées, 
ou encore mettre plus de lampadaires 
autour du plan d’eau…

L’élection : vendredi 21 novembre

Accueillis par les élus du Conseil 
municipal et des membres des services 
municipaux, les jeunes électeurs se sont 
initiés au vote et aux rituels. Comme 
des grands, munis de leurs « fausses » 
cartes d’électeur, ils passaient par 

l’isoloir avant de déposer leur bulletin 
dans l’urne et de signer le registre.
Prenant leur rôle très au sérieux, les 
candidats étaient quelque peu stressés 
avant le dépouillement du scrutin. 

Les résultats ont été annoncés 
dans l’après-midi avant la sortie 
des classes par Fabienne BARDON, 
Adjointe à l’enfance et à la vie scolaire.  
18 candidats représentent le nouveau 
Conseil Municipal Enfants pour un 
mandat de deux ans, avec la parité 
égale entre les représentants du 
CM1 et du CM2, et entre les 3 écoles  
(6 candidats par école).

La mise en place 

L’installation du premier Conseil s’est 
déroulée le samedi 13 décembre en 
présence des 18 jeunes candidats, 
entourés de M. Le Maire, des élus 
référents et des parents. Cette première 
séance officialisait la mise en place 
du conseil avec la composition des 
commissions et le planning des réunions 
pour l’année. Ils ont pris également 
connaissance du règlement intérieur et 
se sont vu expliquer leur rôle. Les idées 
mentionnées sur les différentes affiches 
de campagne seront toutes étudiées 
en détail pour choisir les axes les plus 
représentatifs et les plus pertinents.

> Pour la plupart d'entre eux, le jour du vote était 
leur premier acte civique.

> 20 candidats à La Futaie.

> 22 candidats à Robert-Desnos.

> 18 candidats à Saint-Joseph.
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> Briek, jeune participant au week-end bricolage.

Retour sur « Ma Maison pour Agir »

Des portes ouvertes pour apprendre de nombreux éco-gestes

Ce sont près de 300 personnes qui sont 
venues se renseigner sur les techniques 
de rénovation thermique et apprendre de 
nombreux éco-gestes grâce la Maison 
pour Agir. Un quiz, une scénographie 
lumineuse, des vidéos pédagogiques, 
des maquettes et panneaux explicatifs 
venaient compléter les informations 
des animateurs, dans chaque pièce de 
la maison.

Une matinée pour les scolaires

Sourire, crayon et bloc-notes en main, 
ce sont 80 petits Grandchampenois, 
issus des écoles de la commune, qui 
ont visité la maison écologique en 
compagnie de deux animateurs.

Accueillis par M. Le Maire et Fabienne 
BARDON, Adjointe à l’enfance et la 
jeunesse, les jeunes curieux se sont 
montrés attentifs et sont repartis avec 
de bonnes idées  à mettre en place 
à la maison pour consommer moins 
d’énergie.

Une visite pour les agents 
municipaux

Dans le cadre de la sensibilisation 
interne au développement durable, une 
visite destinée aux agents municipaux a 
été proposée sur le temps du déjeuner. 
Ce sont une trentaine d’agents qui ont 
pu profiter de conseils pour devenir éco-
citoyens à la maison comme au bureau.

Projet vidéo «Tri des déchets» des jeunes
Un projet qui continue à porter ses 
fruits sur le territoire
Durant l’année 2014, 9 jeunes Grand-
champenois ont parcouru le territoire 
pour mener une enquête sur le tri des 
déchets. Après une soirée projection en 
juin, rassemblant une cinquantaine de 
participants, certains visiteurs avaient 
eu le plaisir de repartir avec un lot pour 
prolonger l’aventure du recyclage. 
C’est ainsi qu’en novembre dernier, 2 
habitants ont pu participer à un atelier de 
bricolage avec des objets recyclés, en 
partenariat avec le collectif d’artistes les 
Tranformeurs. Un moment de partage, 
convivial et pédagogique, partagé en 
famille.

Le service Agenda 21 continue à 
promouvoir le reportage réalisé 
par les jeunes ambassadeurs du 
tri, en nouant des partenariats avec 
les écoles de la commune et les 
collèges de la CCEG.

Foire aux questions

Qui est concerné par l’ Agenda 21 ?
Tout le monde est concerné par 
l’Agenda 21 : les élus, les agents 
municipaux, les habitants de 
Grandchamp-des-Fontaines de 
tous âges, les chefs et salariés 
d’entreprises, les présidents et 
bénévoles d’associations et même 
les touristes de passage ! Toutes 
ces personnes peuvent participer 
à l’élaboration d’un Agenda 21 et 
permettre de créer une richesse 
d’idées et de points de vue sur notre 
commune.

Comment donner son avis sur 
la politique de développement 
durable de votre commune ?
Actuellement, la municipalité est 
dans la phase de diagnostic du 
territoire. L’ état des lieux en interne 
est en cours, mais une phase de 
concertation avec les habitants 
sera proposée à partir de mars. 
Vous pourrez donner votre avis via 
un questionnaire, disponible dans 
votre prochain magazine municipal, 
téléchargeable sur le site interne 
ou en version papier en Mairie.

Si vous souhaitez d’ores et déjà 
participer, vous pouvez écrire 
un courriel à l’adresse contact@
grandchampdesfontaines.fr, ou 
prendre RDV avec le référent 
Agenda 21 de Grandchamp-des-
Fontaines.

"Sauvage de rue"
Exposition sur les plantes sauvages

La commune accueillera en 2015 une 
exposition organisée par le syndicat 
mixte de l’EDENN. 
Un parcours extérieur présentera 
de façon artistique les plantes, trop 
méconnues aujourd’hui, qui poussent 
dans nos rues. 
Cette exposition sera accompagnée 
d’une visite commentée de cette flore 
citadine.
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L'exposition du centenaire, suivie des cérémonies du 11 Novembre

En marge des cérémonies du 11 Novembre se tenait l'exposition du souvenir retraçant les grandes 
lignes du conflit de la Grande Guerre.

L'exposition, qui mettait à l'honneur les 
86 soldats de notre commune morts 
pour la France, a sensibilisé les anciens 
comme les plus jeunes à l'histoire des 
combattants. Elle a été un vrai succès 
auprès des élèves, dont 150 entrées 
avec les CM1 et CM2. 
Le recueil "Première Guerre mondiale 
1914-1918 - Grandchamp-des-Fontaines 
se souvient" est toujours consultable à 
l'accueil de la Mairie.

Les cérémonies du 11 Novembre ont 
donné lieu à trois remises de décorations 
devant le monument aux Morts.
Joseph COUFFIN a reçu la croix du 
combattant. Henri HERVÉ et Bernard 
PINON se sont vus remettre la médaille 
du mérite de la Nation.

François OUVRARD, Maire, a remercié 
toutes les personnes présentes, les 
médaillés et les jeunes enfants qui 

ont pris part à cet 
hommage, avec 
notamment la lecture 
des 86 noms des 

soldats et d'une lettre d'un poilu à sa 
femme qui a ému toute l'assistance.

Le repas des aînés

Le 19 novembre dernier, le repas des aînés, organisé par la
Municipalité avec le Comité des fêtes, a fait le plein. 

Les plus de 70 ans se sont retrouvés, 
comme chaque mois de novembre, au 
Complexe de Cent Sillons. 
Accueillis par les élus et leurs conjoints 
qui les servaient à table, ils ont pu 

apprécier le repas dans une ambiance 
musicale. La chorale des élus devient 
un classique à ne pas manquer. 

Et cette année, une surprise les 
attendait avec deux artistes féminines 
dans une prestation voix-clavier pour 
interpréter quelques morceaux du 
répertoire de Barbara.

Ce fut l'occasion aussi pour les élus 
de rappeler les services et animations 
proposés aux aînés par les organismes 
sociaux, communaux et départementaux.

La collecte
alimentaire

712 kg ont été récoltés lors de la collecte 
alimentaire des 21 et 22 novembre, 
au profit de Brin de Causette, de  
La Croix rouge et des Restos du Coeur, 
contre 420 kg l'année dernière. 
Merci à tous les participants.

> Un moment toujours très attendu pour le repas 
des aînés qui a rassemblé 165 convives. 

> Le répertoire de Barbara repris par Aline DENIS 
et sa fille Prune dans une prestation voix-clavier.
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Le concert Rock'quiem a rempli l'église

Plus de 300 personnes sont venues applaudir la prestation du Choeur Universitaire de Nantes,dans 
une adaptation jazz-rock du Requiem de Mozart. 

La nef de Notre-Dame-de-l'Assomption 
était comble, dimanche 30 novembre, 
pour se plonger dans l'œuvre de Mozart  
reprise par près de 70 choristes, tous 
regroupés dans le coeur, et de 4 solistes 
talentueux : 
- Anne-Claire COUCHOUREL, alto ;
- Claire MORTIER, soprano ;
- Jean-François LABOUSSARIE, baryton-
basse ;
- Bruno GUITTENY, ténor.

Sous la direction de Gyslain LOUVET, 
chef de chœur, ils étaient accompagnés 
de trois instrumentistes : Celia HUET 
au piano, Joachim FLORENT à la 
contrebasse et Boris LOUVET à la 
batterie.
L'église a été plongée dans une 
ambiance particulière et magique grâce 
à ses pouvoirs acoustiques et aux 
effets de lumière gérés par les services 
techniques de la Mairie. 

> Un concert qui sort des 
classiques pour surprendre et 
conquérir un public venu nombreux.

Plus de 2 000 € 
pour le Téléthon

Grande mobilisation des habitants pour 
soutenir la recherche pour l'AFM, où 
petits et grands sont venus profiter 
des différentes animations proposées. 
Merci aux 15 associations locales, 
aux deux boulangers, aux jeunes de 
l'Animation jeunesse et, bien sûr, à tous 
les participants.

Le Marché de Noël solidaire et équitable 
et son exposition de photos 

Comme chaque année, une centaine 
de Grandchampenois sont venus 
s’informer, découvrir et acheter des 
produits issus du commerce équitable, 
proposés par les associations solidaires 
présentes. 
En parallèle du Marché de Noël, des 
dizaines de curieux ont pu partager un 
voyage en Indonésie, grâce aux photos 
de l’artiste Guillaume KERHERVÉ, 
pendant que d’autres visiteurs profitaient 
d’une animation ludique, en famille, 
proposée par l’association NAPCE avec 

des jeux et un goûter équitable qui ont 
clôturé cette belle journée hivernale.

> Malgré une météo 
défavorable, le lancer de 
lanternes volantes n'a pas 
découragé les volontaires 
qui ont dû s'y prendre à 
plusieurs reprises pour 
allumer la mèche et 
voir leur lampion filer 
dans les airs.
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 Pour les plus jeunes

La Municipalité base sa politique Petite 
Enfance et Enfance-Jeunesse sur le 
principe de la mixité sociale pour assurer 
un traitement équitable à l’ensemble de 
la population. Selon l’âge de l’enfant 
et les besoins de la famille, plusieurs 
services sont à votre disposition.

Le Relais Assistants Maternels 

Le RAM est un service gratuit. Il met en 
relation les assistant(e)s maternel(le)s et 
les familles qui choisissent ce mode de 
garde pour leurs enfants. C'est un lieu de 
rencontres, d'informations, d'animations, 
d'écoute, d'échanges et de médiation.  
Il permet ainsi de créer du lien social 
entre professionnels, au travers 
d’animations diverses, de formations et 
de rencontres pédagogiques.

Le Multi-Accueil À la Claire Fontaine

La crèche municipale « À la Claire 
Fontaine » fêtera ses 10 ans cette année. 
Elle a toujours connu un vif succès, au 
regard de sa liste d’attente qui atteint son 
maximum à chaque renouvellement. Elle 
totalise aujourd’hui 20 places dont 4 en 
accueil occasionnel. Plus qu’un service 
de garde collectif avec un espace de 
plaisirs, de jeux, de découverte, où les 
enfants peuvent s'épanouir sereinement, 
elle propose également des activités en 
commun avec le RAM.

L’Accueil de Loisirs Les Farfadets

Accueil du matin, du soir, du mercredi 
ou pendant les vacances scolaires, 
le service « Les Farfadets », ouvert 
aux enfants de 3 à 12 ans, dispose 
désormais d’une nouvelle offre depuis la 
mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires en septembre dernier : les 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 
Les TAP sont proposés à la sortie des 
classes entre 16 h et 17 h, et sont 
axés sur des activités ludiques et de 
découvertes.

L’Animation Jeunesse

Ouverte aux jeunes de 11 à 17 ans, 
La Maison des Jeunes est un espace 
d'échanges et de loisirs, mais aussi 
un lieu d'écoute, de rencontres, 
d'informations... Lors des accueils 
libres, les jeunes ont la possibilité de 
jouer, de discuter, de proposer des 
activités et des projets, de participer 
aux ateliers créatifs à disposition.

La restauration scolaire

Ouverte à tous les élèves scolarisés de 
la commune, la restauration scolaire 
totalise aujourd’hui 500 repas/jour en 
moyenne sur deux sites : le restaurant 
des Cent Sillons et le restaurant de La 
Futaie. 

À noter que nos chérubins de la crèche 
disposent d’un service de restauration 
adapté.

Le transport scolaire

La Communauté de communes Erdre & 
Gesvres, en partenariat avec le Conseil 
Général de Loire-Atlantique, développe 
et gère les circuits destinés aux 
transports scolaires dans une exigence 
de sécurité optimale afin de toujours 
mieux adapter son offre aux besoins des 
familles. L’abonnement  Lila scolaire est 
à faire auprès du service de transport 
de la CCEG.

 Pour tous

La Bibliothèque municipale

La Bibliothèque municipale est un 
service à la disposition de tous, grands 
et petits, jeunes et moins jeunes. Elle 
totalise à ce jour près de 1 000 abonnés 
actifs et 28 bénévoles.
Elle accueille tous les mois une vingtaine 
de classes et travaille en parallèle 
avec les autres services municipaux 
tels que l'Accueil de Loisirs, l'Accueil 
périscolaire, le RAM, mais aussi l’École 
de musique associative, pour mettre en 
commun des spectacles.
Elle organise diverses animations 
intercommunales et locales, comme 
le Café Coup de Cœur, les lectures 

Action solidaire et sociale : des services pour tous

À l’image de son territoire, la commune connaît une forte croissance démographique qui 
s’accompagne d’une augmentation continue des besoins en services et en aide sociale. Que vous 
soyez jeune, moins jeune, personne handicapée, en activité, en recherche d’emploi ou retraité,  
il y a forcément un service ou une association qui pourra vous aider.

> Le carnaval des enfants : une des animations 
proposée en commun par le RAM et le Multi-Accueil.

> À l'Animation Jeunesse, les activités sont choisies 
en totale concertation avec les jeunes.

> Lors d'une rencontre d'auteur avec Laurence 
VILAINE dans le cadre du Prix des Lecteurs en Erdre.
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impromptues, les accueils d'auteur, 
Jouons avec les mots pour que la lecture 
ne soit que du plaisir : se distraire, se 
cultiver, se documenter, s'amuser, 
voyager, rêver…

Des salles municipales 

Ouvertes aux associations et/ou à 
la population, les salles telles que le 
Complexe des Cent Sillons et l’Espace 
des Cèdres proposent une palette de 
locations très diversifiée. 
La dernière en date, L’Espace des 
Chênes, sur le site de Bellevue, 
dispose d’une capacité d’accueil de 
60 personnes avec des conditions de 
confort et de sécurité optimales. 
La Salle des Blés d’or, à proximité 
du terrain de football, va bénéficier 
de travaux de rénovation pour ouvrir 
exclusivement aux associations d’ici le 
2e semestre 2015.
De même pour l’ancienne école des 
filles, la salle associative, baptisée 
désormais Espace du Perray, a profité 
d’un début de lifting en fin d’année 2014 
(cf : pages travaux de votre magazine).

Un service de transport : Lila Premier

Mise en place en septembre 2013, la 
ligne de transport Lila Premier offre aux 
usagers un service de qualité avec une 
fréquence plus élevée et un véritable 
cadencement des circulations, dans des 
autocars confortables et accessibles 
aux personnes en fauteuil roulant. Le 
tout avec un temps de parcours réduit 
pour rejoindre la gare de Nantes.

La Maison de la Formation et de 
l’Emploi

Service de proximité, la Maison de 
la Formation et de l’Emploi d’Erdre & 
Gesvres dispose de deux antennes, 
l’une en face de la Mairie, l’autre à Nort-
sur-Erdre. Si vous êtes en recherche 

d’emploi, de formation, ou si vous 
vous posez des questions sur votre 
parcours professionnel, des conseillers 
sont à votre disposition pour vous 
accompagner et vous aider dans vos 
démarches. Des ateliers gratuits et 
ouverts à tous sont proposés afin 
de mieux utiliser les outils Internet et 
multimédia.
À noter :
Au sein de la Maison de la Formation et 
de l’Emploi, il existe un service spécialisé 
pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire, sauf dans le cas d’une 
recherche de contrat en alternance : la 
Mission locale.
La Mission locale accompagne les 
jeunes dans leurs démarches d’insertion 
sociale et professionnelle. Elle intervient 
dans les domaines de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation 
professionnelle (contact : uniquement 
sur rendez-vous).

 Pour les aînés

La téléassistance

Permettre aux personnes âgées ou 
handicapées de rester chez elles et de 
vivre en toute sécurité dans le confort 
et la sérénité, voici ce que propose le 
Département de Loire-Atlantique avec 
le service de téléassistance, accessible  
7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h.

Un dispositif simple
Un boîtier est raccordé sur une prise 
de courant et une prise de téléphone 
au domicile de la personne. Par simple 
pression sur le déclencheur portatif 
(médaillon ou montre) à l’intérieur de son 
domicile ou dans son environnement 
immédiat (cour, jardin…), elle sera mise 
en relation directe avec le centre d’écoute. 
Le transmetteur permet de dialoguer 
sans décrocher son téléphone. Le central 
téléphonique contactera l’entourage de 

la personne ou directement les services 
de secours en cas d’urgence.
Selon les besoins, deux services 
complémentaires sont proposés : 
un détecteur de chute intégré au 
déclencheur portatif et un détecteur de 
fumée pour le domicile. Dans ces deux 
cas de figure, une alarme au centre 
d’écoute est lancée automatiquement 
pour une intervention rapide.

Un abonnement modulable
Sous forme d’abonnement mensuel, le 
temps d’une convalescence, pendant 
l’absence d’un proche, ou même 
à l’année. Il vous suffit d’en faire la 
demande auprès de la Mairie ou du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de votre domicile. L’abonnement 
est ensuite résiliable à tout moment.  
À compter du 1er janvier 2015, le tarif de 
base de l’abonnement mensuel sera de 
19,93 €, avec possibilité de réduction 
selon votre revenu fiscal.

Le CLIC 

Ouvert depuis 2006 sur la CCEG, le 
CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination) d'Erdre & Gesvres et 
du Pays de Blain est un véritable lien 
d’écoute et d’échange et un service 
gratuit à disposition des personnes de 
plus de 60 ans et leurs familles. 

Le CLIC mène une action de terrain pour 
répondre aux différentes questions liées 
au vieillissement. 
Ses missions sont multiples :

Un guichet d’accueil unique
La vocation du CLIC est de donner de 
l’information et d’orienter les personnes 
âgées vers des professionnels, des 
associations ou autres services adaptés 
à leur situation. Des sujets parfois 
difficiles à aborder et des solutions qui 
sont loin d’être simples.
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Le CLIC propose un accompagnement 
dans les démarches administratives et 
un suivi spécifique, en partenariat avec 
les acteurs locaux (médecins, aides à 
domicile, directeurs d’établissements, 
infirmiers...) et coordonne l’ensemble 
des intervenants. 

Des actions de prévention
Le rôle du CLIC et ses partenaires 
consiste également à prévenir 
les situations les plus complexes. 
Les dossiers se multiplient et se 
caractérisent par le manque de contacts 
familiaux, l’accumulation de pathologies, 
l’isolement, la maltraitance et des 
contextes environnementaux difficiles 
comme la salubrité des logements, par 
exemple. Ces situations nécessitent 
un accompagnement particulier. C’est 
pourquoi le CLIC organise, avec ses 
partenaires, des informations collectives 
et des programmes de prévention. 

Améliorer le cadre de vie des 
personnes âgées
Le logement conditionne le maintien 
à domicile et la santé des personnes 
âgées. Ainsi, l’action combinée du CLIC 
et des acteurs locaux, via les aides 
financières aux travaux d’aménagement 
et de performances énergétiques, 
permet d’améliorer le cadre de vie avant 
d’envisager l’entrée dans une structure 
collective.

Nouveau : l’aide aux personnes 
handicapées
Depuis le 1er janvier, le CLIC propose 
un accompagnement aux personnes 
handicapées de tout âge, pour les aider 
dans leurs démarches administratives.
(cf : page 20 de votre magazine)

Le portage de repas à domicile

Pour faciliter la vie à domicile des 
personnes âgées de plus de 60 ans 
et des personnes handicapées, la 
Municipalité propose, en collaboration 
avec Treillières, un service de portage 
de repas confectionnés par la cuisine 
centrale de nos voisins. Les repas 
sont conditionnés sous emballages 

individuels et sont livrés trois fois par 
semaine, en liaison froide. 
Équilibrés et très copieux, les menus 
sont composés d’un potage, d’une 
entrée, d’un plat de viande ou poisson 
accompagné de légumes, d’un fromage, 
d’un dessert, d’un fruit de saison et 
d’une boule de pain, le tout pour un coût 
unitaire de 7,55 €. 
Les inscriptions sont à faire à l’accueil 
de la Mairie, en prévoyant une semaine  
de délai avant la mise en route du 
service.

Lila à la demande : un service de 
transport à la carte

Mis en place par le département, Lila à 
la demande est un service de transport 
à la carte qui permet de réaliser des 
déplacements ponctuels et de proximité. 
La personne est prise en charge devant 
son domicile pour être conduite sur 
le lieu de son choix, dans la limite du 
secteur géographique dont elle dépend 
et en dehors des secteurs couverts par 
la TAN et la STRAN. 
Le prix du trajet LILA est de 2,40 € en 
plein tarif (2,10 € par carnet de 10). 
Comptez 2 tickets pour un aller-retour.

Le Village des Aînés avec une salle 
polyvalente

Baptisé « Résidence des Amaryllis », le 
village offre 22 logements collectifs et 
individuels pour les personnes âgées, 
handicapées ou disposant de ressources 
modestes, mais aussi accessibles aux 
jeunes familles afin de créer de la mixité 
sociale. 
Toute demande de logements sociaux 
est à adresser à l'accueil de la Mairie.

L'Espace 
des Frênes
L a  s a l l e 
polyvalente 
donne  l a 
poss ib i l i t é 
aux résidents 
de s’y retrouver pour des rencontres 
amicales, des pratiques d’activités 
en commun, des permanences, des 
réunions d’information, des animations 
ou encore de regrouper les siens pour 
des réunions familiales. 
Pour les plus anciens, ce village présente 
une bonne alternative à la maison de 
retraite en respectant la liberté et la 
vie privée de chacun, tout en apportant 
de la sécurité, de la sociabilité et du 
confort. 

> Renseignements : 
Retrouver tous les contacts 
dans le Bloc-notes de votre 

magazine p 15 et 16.
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Les décorations de Noël
Les services techniques de la commune vous présentent les 
nouvelles illuminations, pour le plus grand plaisir des yeux.

L'Espace du
Perray

De nouveaux giratoires à Bellevue

Sur la RD39, ils desserviront le parc d'activités et les deux 
lotissements de la route de La Chapelle/Erdre. 

Travaux

Les parkings de la 
rue des Cèdres

De nouvelles places disponibles
La rue des Cèdres dispose désormais de 34 
places et 20 supplémentaires sur la placette. 
Merci aux utilisateurs du covoiturage et de 
Lila Premier de privilégier cette placette pour 
laisser votre véhicule stationné à la journée.

Pour les lotissements
Le giratoire permettra l'accès au 
Hameau du Bocage et au Hameau 
du Cormier.

>

>

L'ancienne école des filles
La salle a été rebaptisée et rénovée avec 
de nouvelles ouvertures pour apporter aux 
associations utilisatrices un meilleur confort.

>

Pour le parc d'activités
Le giratoire placé à l'entrée du 
parc rejoindra celui de Bellevue et 
proposera une traversante pour les 
usagers de zone.

>

Effacement de 
réseaux

Rue de la Butte
Les travaux d'effacement se terminent. 
Une couche de bitume complet sera repris 
sur les empiècements.

>

Réalisation du 
terrain de dirt

Le terrain de bosses pour VTT et BMX
Les terrassements généraux sont terminés. 
Les finitions du circuit vont suivre, pour une 
ouverture prévue au 1er trimestre 2015.

>

Au rond-point de Bellevue
Un vieux Monsieur bien connu s'est installé dans la cabane pour 
les préparatifs du 25 décembre.

>
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Danse à la carte 

En octobre, dans le cadre du Tout-petit 
festival, c’est au domicile de Frédérique, 
assistante maternelle à Grandchamp-
des-Fontaines depuis 2 ans, qu’un 
groupe d’enfants, accompagnés de 
leur assistant(e) maternel(le), se sont 
retrouvés. Au sein d’un cadre chaleureux, 
ils ont pu découvrir avec la danseuse 
Giulia ARDUCA, de la compagnie  
Ke Kosa, la danse contemporaine. 

Dans son spectacle interactif, Giulia 
laisse le public choisir les thèmes 
qui lui permettent d’improviser sur 
une musique. Au fil de son jeu de 
mouvements, elle a invité le public à 
bouger sur les rythmes de la musique 
et à apprivoiser le corps dans l’espace. 
Un grand merci à Frédérique pour 
son accueil et sa disponibilité dans la 
préparation du spectacle et l’accueil des 
invités.

Le spectacle de fin d’année de la 
Maison de la Petite Enfance

Vendredi 28 novembre, les enfants 
de la commune, accueillis chez un(e) 
assistant(e) maternel(le) et au Multi-
Accueil, étaient invités au spectacle  
« Les découvertes de Grelette » 
présenté par la compagnie Marmaill’art. 
Les enfants ont découvert ou retrouvé 
Grelette, une petite chèvre, et ses amis. 
Ce spectacle, tout en douceur et en 
musique, a su captiver les enfants. Voici 
une photo qui rappellera des souvenirs ! 

Ateliers éveil musical enfants-
parents
Les samedis 29 novembre et 6 
décembre, pour clôturer le projet éveil 
musical mis en place depuis septembre, 
lors des animations du Relais Assistants 
Maternels, les parents ont pu partager 
un moment de musique avec leur enfant. 
Nous remercions Maxime qui, par son 
approche, a fait vivre à tous des instants 
complices en musique.

Enfance/Jeunesse

> Relais Assistants Maternels
Les petits vont aux « pestacles » !

Pendant les vacances d’automne 2014, 
les enfants se sont amusés à se faire 
peur. La période était propice, bien sûr, 
avec Halloween, mais les animateurs 
ont surtout voulu proposer aux enfants 
un univers ludique : se faire peur pour 
de rire, avec les gentils monstres en 
action, les créatures fantastiques. 

Ils sont donc partis à la recherche de 
la sorcière des bois, ont rencontré les 
merveilleuses Machines de l’Île, et ont 
cuisiné de drôles de gâteaux en forme 
d’araignées ! 
Un espace ludique a été aménagé 

pour proposer aux enfants un lieu 
complètement dédié au thème : 
décoration, jeux, livres, musique. 
C’est une animation inspirée des espaces 
ludiques de la maison des jeux de 
Nantes, que les enfants peuvent souvent 
retrouver pendant les vacances, ou bien 
lors des TAP, et son aménagement varie 
selon le thème abordé : l’hôpital, les 
boutiques, le bateau-pirate… 
Elle est très appréciée, les enfants 
étant en situation de jeux d’imitation 
libre, sans directive, et avec tout un 
tas d’accessoires et d’outils, pour faire  
« comme si… » !

> ALSH des Farfadets
Des vacances à faire peur !

> Un petit tour par le Carrousel 
des Machines de l'Île.

> De la danse contemporaine avec Giulia ARDUCA, 
de la compagnie Ke Kosa.

> Les enfants étaient ravis de revoir 
Grelette, la petite chèvre..



Supplément à l’Écho des Fontaines N°76 - Janvier - Avril 2015

Mairie de Grandchamp-des-Fontaines - 25 av. 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

> Arts plastiques

Couleurs en Hiver 
Du vendredi 16 janvier au lundi 19 janvier - Espace des Cèdres - Entrée gratuite

Horaires d’ouverture : 
Vendredi : 14 h / 18 h 
Samedi - dimanche : 10 h / 12 h - 14 h / 18 h
Lundi : 10 h / 12 h - 14 h / 17 h

Couleurs en Hiver est maintenant une exposition incontournable dans la vie culturelle de la 
commune et d’Erdre & Gesvres. Pour sa 16e édition, l’invité d’honneur, Bernard M-Y. GIBERT, 
vous fera découvrir son univers réalisé au pastel sec et totalement inspiré par des coups de 
cœur : ses voyages, ses rencontres, mais aussi l’amour des belles choses et la poésie. Fleurs, 
paysages, portraits, vous serez surpris par le détail de l’œuvre, souvent plus vrai que nature, 
demandant une précision de la technique utilisée époustouflante.
L'exposition vous fera aussi découvrir les œuvres des artistes grandchampenois qui auront à 
cœur de vous émerveiller. Peinture, sculpture, mosaïque, photographie, art floral, techniques 
d’encadrement, tous les talents peuvent s’exprimer.

> Théâtre

‘‘T'emballe pas’’ par la Comédie des Fontaines
Représentations : les samedis 24, 31 janvier et 7 février à 20 h 30 ; les vendredis 30 janvier et 
6 février à 20 h 30 et le dimanche 1er février à 15 h.

Réservations : les samedis 17, 24, 31 janvier et 7 février de 10 h à 12 h à l'Agence immobilière 
(place de l'église) ou par téléphone au 06 47 59 31 90 (avec messagerie).
Billetterie sur place les jours de représentations 1/2 h avant.
Tarifs 7 € à partir de 15 ans (1 € reversé à l'association "Musique et Danse 44" pour l'animation 
de spectacles auprès d'enfants hospitalisés au CHU de Nantes et de Saint-Nazaire.
Gratuit pour les plus jeunes.

Synopsis : Agathe de St Alban, industrielle au bord de la ruine, attend la venue d'un important 
client allemand capable de renflouer l’entreprise familiale. Elle prépare cette réception avec 
l'aide d'un valet de chambre imprévisible et d'une sœur psychorigide, tout en essayant de 
maîtriser une mère loufoque, sourde et omnibulée par la pêche à la ligne.
C' est sans compter sur l'arrivée impromptue d'un apprenti cambrioleur accompagné d'un crétin 
congénital qui se fera passer pour le client en question. Client affublé d'un surprenant et gratiné 
garde du corps qui ne manque pas de débarquer à son tour, mais avec des objectifs plus 
libertins que commerciaux.
Plus d’infos sur http://comediedesfontaines.free.fr - Courriel : comediedesfontaines@free.fr

Ce supplément a pour objectif de vous présenter les manifestations culturelles et de loisirs qui ont lieu à Grandchamp-des-
Fontaines. Nous espérons ainsi vous inciter à venir nombreux aux rendez-vous proposés sur la commune. 

Bonne lecture à tous et bonne année 2015.

Christine BURCKEL 
Adjointe à la Culture et à l'Environnement

Édito

Janvier



> Action solidaire

Exposition - Patou Solidarité
Samedi 7 février - Espace des Cèdres
Exposition, vidéos, vente de gâteaux et produits équatoriens.

> Jeux

Concours de belote UNC Grandchamp 
Dimanche 22 février- 14 h - Salle Jacques-Prévert - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 17 45
Inscriptions à partir de 13 h. De nombreux lots à gagner !

> Danse de salon

Après-midi dansant - Amitié Grandchampenoise
Jeudi 26 février, de 14 h 30 à 19 h - Salle Jacques-Prévert - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 79 71- Tarif : 6 € (brioche et eau minérale offertes)
Orchestre : Didier GILBERT

> Animation

Soirée festive - OGEC
Samedi 28 février - 19 h 30 - Complexe des Cent Sillons
Inscription et renseignements : 02 40 7716 68 ou ogecstjoseph@free.fr
Repas et soirée déguisée pour les enfants.

> Variétés

Soirée Cabaret - ASG Football
Orchestre "live" avec musiciens et chanteurs
Samedi 7 mars à 19 h 30 - Salle Jacques-Prévert - Complexe des Cent Sillons
Tarif : 22 € adulte - 8 € enfant
Renseignements et réservations : Jérémy ALBERT au 06 63 68 85 01 ou jeremy.asgf@gmail.com
Repas (apéritif compris) et soirée dansante.

> Repas

Soirée pot-au-feu - Comité des fêtes 
Samedi 14 mars - 20 h - Salle Jacques-Prévert - Complexe des Cent Sillons
Renseignements : Louis BOUGO au 06 15 56 30 93

> Concert à thème

Fête de l'École de musique - CALG
Vendredi 20 mars à 20 h - Salle Jacques-Prévert - Complexe des Cent Sillons
Contact : calg.info@ml.free.fr 
Entrée gratuite - Ouvert à tous
Prestation des élèves de l'école en solo ou en ensemble, sur le thème de Paris.

> Bourse

Bourse aux jouets AEPG et Boum des enfants
Samedi 21 mars - Complexe des Cent Sillons
Contact : 06 98 45 74 53 ou courriel : aepg.association@gmail.com

> Danse de salon

Après-midi dansant - Amitié Grandchampenoise
Jeudi 26 mars de 14 h 30 à 19 h - Salle Jacques-Prévert - Complexe des Cent Sillons
Contact : 02 40 77 79 71 - Tarif : 6 € (brioche et eau minérale offertes)
Orchestre : Dominique BLANCHARD

> Spectacle

Soirée dansante - Grandchamp Arts Martiaux
Samedi 28 mars à 19 h 30 - Salle Jacques-Prévert - Complexe des Cent Sillons
Contact et réservation : 06 07 98 00 40 ou frederic.gousse@grandchamp-arts-martiaux.fr
Nombre de places limité - Tarif : 20 € (apéritif offert)
Repas Paëlla et soirée DJ.

(À la date de bouclage du magazine, pas de manifestation culturelle programmée en avril)

Mars

Avril

Février
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SANTÉ

SCOLAIRE

La Futaie
5 rue de la Futaie
Tél. 02 40 77 12 66
Fax : 02 40 77 11 57 

Robert-Desnos
12 rue des Cent Sillons 
Tél. 02 40 77 10 30 

SERVICES MUNICIPAUX 

MAIRIE
Tél. 02 40 77 13 26  Fax : 02 40 77 11 05
Courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr
Site web : www.grandchampdesfontaines.fr.
- lundi 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
- mardi au vendredi 8 h 30 - 12 h  / 13 h 30 - 17 h
- samedi 9 h - 12 h 
Nota : Le samedi matin, seule une permanence pour les for-
malités administratives est assurée.
Le service urbanisme est ouvert au public, le lundi (9 h à 
12 h), le mardi et le mercredi (8 h 30 à 12 h), et le jeudi (de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30).

AGENCE POSTALE
25 av du Général-de-Gaulle Tél. 02 40 77 11 74 
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
- lundi au vendredi de 9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
- samedi  de 9 h - 12 h.
Levée du courrier : 16 h en semaine et 11 h 30 le samedi

BIBLIOTHÈQUE
rue des Cèdres, Tél. 02 40 77 13 47
bibliotheque@grandchampdesfontaines.fr
La bibliothèque est ouverte :
- mercredi     10 h - 12 h / 14 h - 17 h 
- vendredi    16 h 30 - 18 h 30
- samedi et dimanche    10 h - 12 h

ANIMATION JEUNESSE
MAISON DES JEUNES

1bis rue de Jarlan, Tél. 02 40 77 15 80
animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr
Accueil et animation pour les 11/17 ans

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
10 rue des Cent Sillons. Tél. 02 51 12 18 02
clshfarfadets@grandchampdesfontaines.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 7 h 30 à 9 h et 
de 16 h à 18 h 45

ACCUEIL DE LOISIRS 
10 rue des Cent Sillons, Tél. 02 51 12 18 02
clshfarfadets@grandchampdesfontaines.fr
Vacances scolaires de 8 h à 18 h 30
et les mercredis de 13 h 30 à 18 h 30

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
À LA CLAIRE FONTAINE

7 rue de la Futaie
•  Multi-Accueil 

Tél. 02 40 77 12 78 - multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr
Accueil des enfants de 0 à 4 ans
- du lundi au vendredi : 8 h - 18 h 30 
- fermé le samedi

•  Relais Assistants Maternels
Tél. 02 40 77 12 58 - ram@grandchampdesfontaines.fr
Permanences : Lundi 8 h 45 - 12 h / 16 h - 18 h 45
- Mardi pendant les vacances scolaires de 9 h à 12 h
- Mercredi : 8 h 45 - 11 h 45
- Jeudi de 15 h à 17 h
- Vendredi de 8 h 45 à 12 h (uniquement vacances scolaires) 
et de 14 h - 16 h 30.

Groupes scolaires publics École privée

Saint-Joseph
9 rue de la Butte
Tél. 02 40 77 16 68

CABINET INFIRMIER 
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Marie-Christine CORLAY  
Christine DEBARE 

Réponse téléphonique permanente 
(sans répondeur) au 02 40 77 19 96.

Soins à domicile 7j/7 - 24h/24
Permanence au cabinet du lundi au 

samedi, uniquement sur RDV.

CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS (ACSIRNE)

3 place de l’Église. Services de 
soins à domicile 24h/24, 7j/7

Tél. 02 40 77 13 45
Permanence le matin : entre 9 h et 

9 h 30 (sauf dimanche)
Possibilité de rendez-vous. 

CHIRURGIENS-DENTISTES
2 bis rue de Jarlan 

Docteur Stéphane DIAZ
Tél. 02 51 12 13 43

Association médicale 
des Tilleuls

11 avenue du Général-de-Gaulle
Docteur Emmanuel BARUFFI

Tél. 02 51 12 13 31

DIÉTÉTICIENNES 
Carole LESADE 

Tél. 06 83 19 58 12 
ou carole.lesade@laposte.net

Valérie HAXIAIRE
Tél. 06 63 57 35 53

ou diet_valerie@hotmail.fr

ORTHOPHONISTES
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Domitille MARTIN
Anne-Claire MAISONNEUVE

Lucie PÉNICAUD
Tél. 02 51 12 11 74

PHARMACIE
7 avenue du Général-de-Gaulle

Isabelle OUVRARD
Tél. 02 40 77 14 14

Pour connaître la pharmacie de 
garde, faire le : 32 37

PSYCHOLOGUE
13 place de l’Église 

Yvon GROSSE
Tél. 06 66 80 90 64

MÉDECINS
Association médicale

des Jardins
9 avenue du Général-de-Gaulle

Docteur Hélène ALIX et
Docteur Marie-Laure POUTOT

Tél. 02 51 12 12 51
Docteur Bertrand GIRARDET

Tél. 02 40 77 17 11

Association médicale 
des Tilleuls

11 avenue du Général-de-Gaulle
Docteur Jean-François MAHÉ

Tél. 02 40 77 14 33
Docteur Christophe CORMERAIS

Tél. 02 40 37 71 80

OSTÉOPATHES
Association médicale  

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Phillipe MÉDANA 
Tél. 06 08 77 25 71 

ou philippe.medana@wanadoo.fr

Ostéopathe à domicile :
Maud ARDRIT

Tél. 06 24 04 68 59
ardrit.m@orange.fr

Maïna ROUSSEL
40 B avenue du Général-de-Gaulle

Tél. 06 58 52 01 31
mroussel.osteo@gmail.com
RDV au cabinet ou à domicile

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

13 place de l’Église
Franck MERCERON

Pauline SALIOT
Sébastien MINGUET
Amandine CORNÉE

Tél. 02 40 77 18 40

PÉDICURE-PODOLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Sandrine TREELS
Tél. 02 40 77 14 84 (ouvert du 
lundi au samedi sur rendez-vous)

SOPHROLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Isabelle BRÉHIER
Tél. 06 17 35 85 75
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SOCIAL

CCEG
(Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres)

1, rue Marie-Curie - PA La Grand’Haie
44119 Grandchamp-des-Fontaines

Tél. 02 28 02 22 40 / Fax 02 28 02 22 47
Courriel : contact@cceg.fr  -  Site Internet : www.cceg.fr

CCEG Service transport 
Lila scolaire / Lila à la demande

1, rue Marie-Curie - PA La Grand’Haie - Tél. 02 28 02 22 33

CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination des personnes âgées)

Ouvert tous les matins, du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h au siège de la CCEG, Tél. 02 28 02 25 45

Maison de l’emploi et de la formation Erdre & Gesvres
1 rue des Cèdres - 44119 Grandchamp-des-Fontaines - Tél. 02 51 12 10 94
Du lundi au jeudi : 8 h 30  à 12 h et 14 h à 17 h - Le vendredi : 8 h 30 à 12 h 

Mission locale (au sein de la Maison de l'Emploi)
Prendre rendez-vous sur grandchamp@missionlocale-nordatlantique.com

Pôle emploi Blain
1 rue des Droits de l’Homme - CS 70076 - 44130 Blain

Courriel : ep44blain2.44039@pole-emploi.fr

Collecte des ordures ménagères
Collecte : le mercredi toute la journée 

De nombreux Points Tri sélectifs sont aussi à votre disposition. 
Collecte des sacs jaunes (emballages) : les mercredis des semaines paires.

Déchetterie 
La déchetterie, route des Landes, tél. 02 51 12 10 42, est ouverte :

Horaires d’hiver
• Lundi et mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
• Mardi et jeudi : 14 h - 17 h 
• Vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
• Samedi : 9 h - 17 h (journée continue)

ASSISTANTE SOCIALE

Uniquement sur RDV
Maison de l’emploi et de 

la formation Erdre & Gesvres
1 rue des Cèdres

Pour prendre rendez-vous, 
téléphoner au Centre Médico-Social, 

33 bis, rue du Général-Leclerc
44390 Nort-sur-Erdre
Tél. 02 40 29 54 35

SÉCURITE SOCIALE

Vous souhaitez contacter la CPAM de 
la Loire-Atlantique ?

Par courrier :
Une seule adresse postale à retenir : 

CPAM de la Loire-Atlantique
9, rue Gaëtan-Rondeau

44958 Nantes CEDEX 9

Par internet : www.ameli.fr
Facilitez vos démarches avec 
l’Assurance Maladie en ouvrant votre 
compte ameli sur www.ameli.fr
Par téléphone : 3646 (accessible du 
lundi au vendredi, de 8 à 17 h 30)

 

Vous souhaitez vous rendre dans un 
point d’accueil ? La liste de l’ensemble 
des accueils de la CPAM est dispo-
nible sur www.ameli.fr

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

Sylvie TATARD, conseillère en Éco-
nomie Sociale et Familiale, intervient 
dans le cadre des missions d’accom-
pagnement des familles agricoles en 
difficulté.
Vous pouvez la joindre :
• Tous les vendredis, de 9 h à 12 h
au Centre Médico-Social 
1bis rue Charles-de-Gaulle 
44130 Blain
Tél. 02 40 79 90 97
• Le 4e jeudi du mois, de 10 h à 12 h 
au Centre Social - 33 rue du Général-
de-Gaulle - 44390 Nort-sur-Erdre. Tél. 
02 40 72 27 05
• Le 3e jeudi du mois, de 10 h à 
12 h au Centre Social - rue A. Briand - 
44360 St-Étienne-de-Montluc.
Tél. 02 40 85 99 87.

ERDRE & GESVRES

DIVERS

ADIL (Association Départementale d’Information sur 
le Logement)
Tél. 02 40 89 30 15 ou contact@adil44.fr
Les conseillers-juristes de l’ADIL répondent gratuitement 
à toutes vos questions juridiques, financières ou fiscales 
relatives à votre habitat. Sur le territoire d’Erdre & Gesvres, 
une permanence a lieu le 4e lundi de chaque mois, 
de septembre à juin à la mairie de Nort-sur-Erdre  
(de 9 h à 12 h, sans rendez-vous). 

Conciliateur
Les permanences du Conciliateur de Justice, M. LOGODIN, 
sont regroupées au chef-lieu de canton, en mairie de 
La Chapelle-sur-Erdre, pour l’ensemble des habitants 
du canton. Elles se tiendront toutes, sauf exception,  
les mardis après-midi de 14 h 30 à 17 h 30. 
Courriel : francois.logodin@laposte.net

Conducteur de travaux CG44  
Équipement - Service coordination centre-est. 
Tél. 02 76 64 26 90

Conseiller général  
Canton de La Chapelle-sur-Erdre
M. Hervé BOCHER reçoit uniquement sur rendez-vous en 
Mairie, le 2e vendredi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30. 
Pour prendre rendez-vous : 02 40 99 60 02

Eau dépannage :  
Contacter la SAUR. Tél. 08 11 46 03 12

Le Centre de l’Habitat de Loire-Atlantique
12 rue de la Haltinière - BP 42533
44325 Nantes Cedex 3
Tél. 02 40 44 99 44 - contact@centrehabitat44.org

Paroisse  
2 rue des Charmes, La Villeneuvrie. Tél. 02 40 77 10 16
Permanences : mercredi et samedi de 10 h à 12 h

Permanences Michel MÉNARD, député 
Une permanence est assurée en Mairie le lundi 19 janvier 
2015 de 16 h 30 à 17 h 30. 
En dehors de cette date, le député et/ou l’un de ses col-
laborateurs recevront à la Mairie de La Chapelle-sur-Erdre, 
uniquement sur rendez-vous. Pour celà, contacter le :
02 40 68 70 04 ou contact@michelmenard.fr

Recette Locale des Impôts Nantes nord-ouest 
Cité administrative Cambronne. Tél. 02 51 12 80 80

Trésorerie principale de Carquefou 
ZA de La Fleuriaye - 5 bd Ampère - BP 50209
44472 Carquefou Cedex. Tél. 02 40 50 94 02, 
Ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Fermée les samedi, dimanche et jours fériés.

* OUEST-FRANCE : 
M. Luc GUYADER
2 rue de La Futaie
44119 
Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 09 54 91 38 46
luc.guyader@free.fr

* PRESSE-OCÉAN : 
M. Joël DANIEL
50 rue du Ploreau
44240 
La Chapelle-sur-Erdre
Tél. 02 40 29 70 01
joel.daniel970@orange.fr  

CORRESPONDANTS de PRESSE
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Comme chaque année, les séjours sont 
organisés pour et par les jeunes, avec 
comme objectif de les impliquer dans un 
projet (leurs vacances), en organisant 
plusieurs actions d’autofinancement, 
afin de diminuer le coût aux familles. 
Au cours de l’année 2014, huit actions 
d’autofinancement (lavage auto, 
vente de roses, livraison croissants/
baguettes, etc.) ont permis aux 
29 jeunes (11-18 ans) de diminuer 
considérablement le coût de leur séjour.
En fonction des dates et projets 
proposés, les séjours s’organisent 
assez tôt afin de définir le budget, le 
lieu, les activités, mais aussi l’équipe 
d’animation (2 minimum à chaque fois).
Afin d’en discuter avec les jeunes, 
l’équipe d’animation vous propose une :

Soirée « Séjours été 2015 »  
(sur inscription) pour les 11/17 ans

vendredi 30 janvier, 20 h,  
à la Maison des Jeunes

> Contact : 
Service Animation Jeunesse 

Maison des Jeunes
1 bis rue de Jarlan

Tél. 02 40 77 15 80
Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

www.grandchampdesfontaines.fr

> Animation Jeunesse
Soirée Projet Séjours été

En 2014, trois séjours sont partis, grâce notamment à la soirée organisée en janvier dernier.  
Trois groupes et trois projets différents (un séjour 8 jours, un mini-camp 5 jours et un bivouac 
Festival 3 jours) se sont donc lancés dès janvier/février.

> Séjour 13/14 ans en Charente-Maritime, 
près de Fort Boyard.

> Mini-camp 11/14 ans à 
St-Jean-de-Monts.

> Le bivouac 14/18 ans au 
Couvre-Feu (Corsept).

> Animation Jeunesse
Soirée Dessin Animé

L’AJICO (Animation Jeunesse de Nort-
sur-Erdre, Casson et Les Touches) met 
en place une soirée autour du dessin 
animé et nous ouvre ses portes !
Nous programmerons donc en soirée, 
hors vacances, cette sortie :

Samedi 17 janvier, 11-18 ans, 
19 h 30 - 1 h à Casson 

Soirée en trois parties :
• Dessins animés des années 1990-
2000 ;
• Dessins animés des années 1970-
1980 ;
• Ensemble de génériques en vidéo 
pour se rappeler et chanter !

Inscription possible dès la sortie 
du programme hors vacances le  
31 décembre au SAJ.

> Contact : 
Service Animation Jeunesse 

Maison des Jeunes
1 bis rue de Jarlan

Tél. 02 40 77 15 80
Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

www.grandchampdesfontaines.fr

Inscriptions
2014/2015

      Service Animation Jeunesse 

Vous pouvez encore vous  
inscrire
L’inscription à l’Animation Jeunesse 
est possible dès l’âge de 11 ans et 
à partir de l’été (voir pour le dossier 
en mai-juin) pour ceux qui atteignent 
cet âge en fin d’année.
Il suffit de s’inscrire sur le dossier 
Famille 2014/2015 et de retirer la 
Fiche Complémentaire au Service 
Animation Jeunesse les mercredis 
de 10 h à 12 h (ou sur Rdv) ou à 
télécharger sur le site de la Mairie.
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Coups de cœur 

L'autoroute de Luc LANG

« C’est à l’instant précis où je me 
demandais s’il fallait encore attendre le 
dernier train d’Armentières ou chercher 
une chambre d’hôtel dans cette petite 
ville baignée d’une neige précoce, déjà 
grise et liquide, qu’elle m’aborda avec 
son compagnon. »

Elle, c’est Thérèse, lui c’est Lucien, un 
couple que la vie n’aurait pu réunir sans le décès d’une 
tante et l’héritage de sa propriété à la sortie d’Orchies, 
tout près de l’autoroute, au bord des champs. 
Fred, le narrateur, est un saisonnier. Il passe ses nuits 
d’automne dans les plaines du Nord, au volant d’une 
arracheuse, à déterrer des hectares de betteraves, et 
dans sa tête résonnent des mélodies de jazz qui lui donnent 
la certitude qu’un jour il sera un grand saxophoniste.  
Et le voici capturé par ce couple, englué dans leur vie en 

douce et ses secrets nocturnes, prisonnier de leur palais 
en ruine d’où il faudrait s’enfuir s’il n’était pas déjà sous 
l’hypnose de leur tentaculaire humanité...

Debout-payé de GAUZ

Ossiri, étudiant ivoirien, est devenu 
vigile après avoir atterri sans papier 
à Paris en 1990. 
Le roman est un chant en l'honneur 
d'une famille où, de père en fils, on 
devient vigile à Paris, mais aussi 
en l'honneur d'une mère et de la 
communauté africaine avec ses travers, ses souffrances 
et ses différences.

C'est l'histoire politique d'un immigré et de son regard sur 
notre pays, à travers l'évolution du métier de vigile de la 
Françafrique jusqu'à l'après 11-septembre. 

Retour sur les derniers spectacles

Dans le cadre du Tout-petit festival et 
en partenariat avec la bibliothèque 
municipale, plusieurs spectacles se 
sont déroulés à l'Espace des Cèdres, 
et notamment Les Tabliers comptines 
de la compagnie La Vache Bleue de 
Lille.

La fermette, remisée en « nid douillet » 
pour l'occasion, fut le théâtre de ce 
spectacle autour des univers d'Anne 

HERBAUTS et de Kevta PACOVSKA, 
auteures et illustratrices d'albums pour 
enfants. 
La conteuse, habillée d'un large tablier 
rempli de poches multiples, a su 
captiver son auditoire au travers de ses 
histoires et de ses personnages sortant 
par surprise, devant les yeux médusés 
des enfants. Histoires à lire, à écouter, 
à chanter. 
Ce fut un vrai moment de partage, de 
découverte et d'émerveillement pour les 
petits Grandchampenois.

Le 10 décembre dernier, le spectacle 
de Noël fut également un grand succès. 
La compagnie de théâtre ÉcOuTez VoiR 
de Rennes a offert des variations autour 
de l'énigmatique Père Noël, vrai et faux 
recevant, entre autres, des cadeaux lui-
même… 
Cette agréable séance s'est terminée 
par un goûter gourmand très convivial.

… et à venir...

De nombreux prix sont en cours :  
le Prix des Lecteurs en Erdre pour 
les adultes, le Prix Pilotis en lien avec 
le prochain Salon du Livre Jeunesse 
à Sucé-sur-Erdre fin mars, et enfin 
le Prix Ici et Là de la Bibliothèque 
départementale ouvert aux classes de 
CE2 … 
Participez !

N'hésitez pas à vous renseigner auprès 
de votre bibliothèque municipale !

L'actualité de la bibliothèque

Culture
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> La chapelle de Casson, 
devant le cimetière.Un Gascon futur Breton ..

> Épitaphe de Fernand.

Sur les bords de la Garonne, à 
Marmande, le 31 décembre 1838, naît 
Édouard de Cazenove de Pradines. 
Léon, son père, maire du lieu en 1830 
sous Charles X, refuse la monarchie 
de Juillet de Louis-Philippe. À son 
exemple, le fils restera "monarchiste 
conservateur" convaincu.

Un parcours atypique

Bachelier à 16 ans, Édouard monte 
à Paris pour ses études. À 21 ans, il 
rencontre en Autriche, dans son exil, 
l'héritier des Bourbons, le comte de 
Chambord, qui le fait gentilhomme 
d'honneur du roi. Certains le disent 
même secrétaire et confident du 
futur roi .. Henri V ! Au cours d'une 
réception, il croise Marie de Bouillé, 
fille de Fernand, demeurant au château 
du Plessis à Casson. Édouard épouse 
Marie en 1866. Naîtront 3 enfants dont 
Fernand en 1870.

Grand soldat et grand maire ...

En cette année 1870, la guerre 
vire au désastre. Les Prussiens 
débordent Paris. Édouard rejoint à 

Tours les "Volontaires de l'Ouest". Le 
2 décembre, c'est l'affrontement à 
Loigny. Après un semblant de victoire, 
la retraite s'impose. Deux de Bouillé 
sont mortellement frappés : ses beau-
père et beau-frère. Un coup de feu 
fracasse l'avant-bras d'Édouard. La paix 
rétablie, de Cazenove devient député. 
En 1882, il est conseiller général pour 
le canton de la Chapelle-sur-Erdre et en 
1884, il est élu au Conseil municipal de 
Grandchamp où il ceint l'écharpe de 
maire qu'il conserve jusqu'à sa mort 
le 13 août 1896 : il n'a que 58 ans. Il 
repose dans la chapelle du cimetière 
de Casson, près de sa fille, la petite 
Marguerite.

Bon sang ne saurait mentir ..

Tel père, tel fils ! Fernand, né à Nantes 
le 7 août 1870, épouse Geneviève 
Philipon de la Madelaine à Pontivy le 18 
mai 1904. Habitant le Moulin Grimaud 
à Grandchamp, il décède à 46 ans, 
suite à des blessures de guerre, le 20 
juillet 1916 à Herleville (Somme). Il est 
inhumé à Rainecourt, puis à la chapelle 
de Casson, nécropole familiale.

Extraits des citations militaires :
1) À l'ordre de la Brigade en 1915  :  
« Capitaine, 1re Compagnie de mitrailleu-
ses du 208e RI, officier de cavalerie 
ayant de ses devoirs militaires la plus 
haute conception. À sa demande, a 
été placé à la tête de la 1re compagnie 
de mitrailleuses, a tenu un poste des 
plus dangereux, remontant sans cesse 
le moral de ses hommes, s'exposant 
lui-même sans souci du danger pour 
l'exemple. »
2) Au grade de Chevalier de la Légion 
d'honneur : « Capitaine, versé de la 
cavalerie dans l'infanterie, commande 
avec le plus grand zèle et la plus grande 
énergie une compagnie de mitrailleuses. 
Du 2 au 13 octobre 1915, a fait preuve 
au plus haut degré de sang-froid, de 
courage et de ténacité. A déjà reçu la 
croix de guerre avec palme, étoile de 
bronze et de vermeil. »

Pierre AUBRY

Avec le concours de l'Association du 
patrimoine "CASSON mon Pays" et de son 
président, Denis LANGLAIS, que nous 
remercions sincèrement.

> Épitaphe d'Edouard.

> Couronne de perles, fleurs et rubans.  
Hommage des Grandchampenois à leur 
maire.
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La MDPH est un interlocuteur unique 
pour toutes vos démarches liées au 
handicap : information, orientation, 
accompagnement, droits. 
Cette nouvelle mission d’accueil sera 
assurée par le CLIC d’Erdre & Gesvres 
et du Pays de Blain qui, depuis 2006 
sur la CCEG, informe, oriente et 
coordonne la mise en place d’aides pour 
accompagner les personnes de plus de 
60 ans et leur entourage. 

Ce service sera mutualisé entre les deux 
intercommunalités.

> Contact :
Tél : 09 75 12 11 16 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Permanences au siège de la CCEG,

le lundi matin sans RDV de 9 h à 12 h ;
les mardis et mercredis matins sur RDV 

de 9 h à 12 h.
Courriel : clic.cceg.ccpb@cceg.fr

Un service d’accueil de proximité pour les personnes en situation 
de handicap, à partir du 5 janvier
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a pour mission d’accompagner 
et de répondre aux questions des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 

Conseils gratuits, informations, 
recherche de financements, élaboration 
de dossiers de subventions, le Centre 
de l’Habitat, qui anime ce programme 
pour la CCEG, est à votre disposition 
pour étudier votre projet. Vous pouvez, 
sous certaines conditions, bénéficier 
d’un diagnostic gratuit à domicile réalisé 
par des professionnels (ergothérapeute, 
thermicien…). Un conseiller habitat 
vous aidera ensuite dans le montage 
financier de votre projet et des dossiers 
de subvention.

Pour quels types de travaux ?
Ce programme concerne un certain 
nombre de travaux :
• amélioration des logements très 
dégradés : remise aux normes de 
l’électricité, installation de sanitaires, 
d’une ventilation…
• rénovation thermique : isolation des 
logements, modification du système 
de chauffage, remplacement des 
menuiseries…

• mise en accessibilité et adaptation à 
la perte de mobilité : réaménagement 
de salle d’eau (douche à fond plat, 
WC surélevés, barre d’appui…), 
aménagement des accès (motorisation 
des volets, élargissement des entrées, 
seuil de portes…)

Il s’adresse également aux propriétaires 
de logements locatifs qui s’engagent à 
modérer leur loyer (conventionnement) 
avec des aides pour travaux éventuels 
de remise en état (changement de 
revêtement de sol, peinture, papier peint, 
menuiserie, plomberie ou électricité).

Des permanences près de chez 
vous :
Le Centre de l’Habitat vous propose des 
permanences sans rendez-vous tous les 
mercredis de 9 h à 11 h :
• 1er mercredi du mois au siège de la 
CCEG,Parc d’activités Érette-Grand’Haie 
à Grandchamp-des-Fontaines ;
• 2e mercredi du mois à la Mairie de Fay-

de-Bretagne, 11 rue de la Mairie ;
• 3e mercredi du mois à la Maison de 
l’Emploi et de la Formation à Nort-sur-
Erdre, 2bis, rue du Champ de Foire ;
• 4e mercredi du mois à Saint-Mars-du-
Désert, salle municipale des Myosotis. 

> Pour tout savoir sur ce programme, 
contactez le Centre de l’habitat au 
02 40 44 99 44, ou par courriel : 

pigcceg@centrehabitat44.org

Vous rénovez votre logement ? 
La Communauté de Communes peut vous aider !
Son nom : Programme d’Intérêt Général. Sa mission : accompagner les propriétaires d’Erdre & 
Gesvres dans leurs projets de rénovation. Performance énergétique, adaptation pour personnes 
à mobilité réduite, réhabilitation, ce programme vous offre conseils techniques gratuits et aides 
financières pour vos travaux.
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Un entretien simple et rapide de votre assainissement
La CCEG vous propose de faciliter vos démarches pour la vidange de votre installation 
d’assainissement non collectif, tout en réduisant son coût, par le regroupement des demandes 
d’entretien, offrant ainsi un tarif plus intéressant avec une garantie sur la qualité de la prestation 
par le choix d’une entreprise agréée. Une vidange est préconisée tous les 3 ou 4 ans pour assurer 
la longévité de votre installation.

Pour vous proposer ce service, la 
CCEG a retenu l’entreprise ALTEA, 
suite à un appel d’offres, pour collecter 
et traiter les matières de vidange de 
vos installations d’assainissement. La 
prestation sera de qualité et à prix fixe. 

Elle simplifiera vos démarches et vous 
apportera la garantie d’un professionnel.

Comment en bénéficier ?

Si vous choisissez de passer par 
l’intermédiaire de la CCEG, voici les 
démarches à suivre :

• prendre contact avec le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
de la CCEG. Il vous transmettra tous les 
renseignements sur le fonctionnement 
et le tarif du service ;

• après votre accord, le SPANC 
transmettra vos coordonnées télépho-
niques à la société ALTEA qui prendra 
contact avec vous pour convenir d’un 
rendez-vous et réaliser la vidange ;

• vous n’aurez rien à régler au moment 
de l’intervention d’ALTEA. Vous recevrez 
ultérieurement une facture du SPANC 
qui s’occupe de toutes les formalités 
administratives auprès du prestataire.

Un gage de qualité

La prestation comprend la vidange, 
le nettoyage de la fosse, l’entretien 
de votre installation (curage des 
canalisations et des regards, entretien 
du bac dégraisseur...). Tous les types 
de dispositifs d’assainissement pourront 
bénéficier de ce service de vidange 
(fosse toutes eaux, micro-station...).

> Renseignements et tarifs :
SPANC d’Erdre & Gesvres 

Tél. : 02 28 02 01 05 
Courriel : spanc@cceg.fr

Le compostage 
collectif, 
qu'est-ce que 
c'est ?

On parle de compostage collectif lorsque 
plusieurs familles décident de pratiquer 
le compostage entre voisins sur un 
même site. Grâce au compostage, vous 
pouvez également réduire vos déchets 
résiduels, c'est-à-dire ceux qui ne se 
trient pas et qui n’ont donc pas vocation 
à être recyclés.
Que vous habitiez en appartement ou 
en maison individuelle, la CCEG peut 
vous aider à mettre en place un site de 
compostage collectif au niveau de votre 
immeuble ou de votre lotissement.
Vous êtes intéressés ? 
Inscrivez-vous à la réunion d'information 
du mercredi 14 janvier 2015 auprès du 
service Déchets au 0810 05 10 20.

Réunion à 19 h à la CCEG
1 rue Marie-Curie, 

Parc d'activités La Grande Haie 
à Grandchamp-des-Fontaines.

Lendemains de fêtes : pas de trêve pour 
l'environnement !
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de réunions de 
famille, d’échanges de cadeaux et aussi, de ce fait, d’une 
augmentation de la production des déchets.

Aussi, pour adopter les bons gestes, 
voici quelques conseils :

Les gros cartons sont à déposer en 
déchetterie et en aucun cas dans les 
conteneurs à papier. Chaque carton 
doit être vidé de son contenu et plié. 
Les autres déchets les plus fréquents, 
polystyrène, films plastique, sont à 
jeter avec les ordures ménagères ou 
à apporter en déchetterie pour les 
grandes quantités.

Le papier cadeau n’étant pas recyclable, 
il est à jeter avec les ordures ménagères. 
Il peut parfois être réutilisé. 

Pensez-y pour un autre cadeau à venir, 
un cahier à couvrir…

Et le sapin de Noël ?

Il est à déposer en déchetterie avec les 
déchets verts ou dans la benne tout-
venant pour les sapins synthétiques.
Si vous en avez la possibilité, n’hésitez 
pas à le replanter dans votre jardin.

Un doute sur les consignes de tri ?

Un seul réflexe www.trivolution.fr :
• Vous y retrouverez le mémo-tri et le 
mémo-déchetterie ;
• Pour aller plus loin, consultez les fiches 
du module Écogestes qui répertorie une 
centaine de déchets.
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Solidarité/Santé

ADAR

AIDE À DOMICILE : 
L’ACCOMPAGNEMENT AU 
QUOTIDIEN
Depuis 42 ans, l’ADAR – association 
départementale d’Aide à Domicile en 
Activités Regroupées – s’adresse à 
toutes les personnes qui ont besoin 
d’aide de manière ponctuelle ou 
permanente. 
Les aides à domicile interviennent au 
domicile pour l’entretien du logement 
et du linge, les courses, la préparation 
des repas, l’aide à la personne, 
l’aide à l’hygiène et à la toilette, l’aide 
administrative, l’aide aux aidants, 
la garde de jour et de nuit, la garde 
d’enfants, l’aide aux devoirs, etc. 

L’ADAR c’est : 
• 42 ans d’expérience ;
• 13 antennes réparties sur le dépar-
tement pour un service de proximité ;
• 2 100 professionnels formés et quali-
fiés à votre service ;
• 22 000 personnes et plus qui nous 
font déjà confiance.

> Contact :
Siège social : 29 rue Jules-Verne 
BP 119 – 44703 Orvault cedex

Accueil du public : 
du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30 

le samedi de 9 h à 12 h
Pour la 1re demande :
Valérie BOUANCHEAU 
Tél : 02 40 16 99 66 

Courriel : v.bouancheau@adar44.com 
Pour le suivi du service :
Anne-Lise COUROUSSE - 
Tél : 02 40 16 90 72 - 

Courriel : al.courousse@adar44.com 
Site Internet : www.adar44.com

Mot de la minorité : L’Avenir de Grandchamp

Agissons pour que notre  
commune devienne exemplaire !

Les aménagements réalisés à  
Grandchamp-des-Fontaines en  font 
une cité attrayante mais n’oublions 
pas un sujet incontournable :  
l’assainissement.

Notre bourg est relié à la station 
d’épuration, solution idéale à tous 
les points de vue, mais des villages  
périphériques sont actuellement  
disséminés sur notre commune.

Le diagnostic du SPANC est sans 
appel : 1 installation individuelle  
existante sur 2 n’est pas conforme et 
pollue !

Les échéances de mise en confor-
mité sont maintenant pour demain !
Le coût des travaux représente une 

charge intolérable, sans compter que 
la durée de vie de ce type d’installa-
tion est souvent seulement de 10 à 
15 ans !

Au-delà des zones à faible densité, 
nous avons répertorié 5 villages où 
nous souhaitons étudier une solution 
alternative :
• Les Chesnaies
• La Grande Haie
• Curette – La Loeuf
• La Noé des Puits
• La Rochère – La Rinière.

Il s’agit du raccordement à un réseau 
collectif  ou la mise en place d’un 
assainissement semi-collectif.

Pour ces 5 villages, nous propose-
rons dans les prochains mois à la 
majorité une pré-étude chiffrée et 
pèserons de tout notre poids pour que  

Grandchamp-des-Fontaines devienne 
une référence exemplaire en terme 
d’assainissement, reconnue au-delà 
du territoire d’Erdre et Gesvres !

Ne tolérons pas les odeurs nauséa-
bondes émanant de nos fossés, 
amplifiées par un curage très aléa-
toire !
Ne laissons pas une terre souillée à 
nos enfants !
Traitons ce problème prioritaire !

Nous restons à votre écoute et 
sommes preneurs de toutes vos  
suggestions sur notre démarche : 
lavenirdegrandchamp@free.fr

Laurent DENIS
Carmen PRIOU
Thierry MERLIN

Michèle MENGANT
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Des débuts prometteurs !
La nouvelle association a ouvert ses 
portes début septembre et aujourd’hui, 
elle compte près d’une trentaine 
d’adhérentes.
Dédiée au maintien et à la remise en 
forme, GFBE offre 4 créneaux horaires :
le lundi de 10 h à 11 h pour un cours 
de gym dynamique, bodysculpt, taille-
abdos-fessiers, renforcement mus-
culaire avec matériel ; de 11 h à 12 h 
technique douce, stretching, équilibre, 
coordination, mémoire, mobilisation 
articulaire… puis deux cours à suivre  
le mercredi matin de 9 h à 11 h avec 
le même programme que le lundi. 
Tous les cours sont différents et 

adaptés d’une semaine sur l’autre.
Venez bouger avec nous et découvrir 
les cours animés dans la convivialité et 
la bonne humeur par Florence (diplômée 
d’État). Les inscriptions sont ouvertes 
toute l’année.

Pour info : adhésion association 100 €, 
licence fédérale 24,30 €, pour l’année 
et quel que soit le nombre de cours 
pratiqués (1 h, 2 h, 3 h ou 4 h) ou de 
1 à 4 h.

> Contact :
Florence PELLEGRINO
Tél. : 06 52 23 12 40

Grandchamp Forme et Bien-Être (GFBE)

Soleil Vincent
Tout d'abord, 
MERCI à ceux qui 
ont fait un don 
pour Vincent en 
2014.
Nous venons, 
pour les nouveaux 
arrivants, pré-
senter notre fils. 
Vincent, pour tous 
les gestes de la 

vie, a besoin de nous (il ne peut pas 
marcher, manger, se laver seul, etc.) 
Du matin au soir, nous l'aidons depuis 
28 ans. Notre bataille est réussie car 
Vincent a son intelligence intacte, 
nous permettant de l'intéresser à de 
nombreux sujets. Aussi, pour nous 
permettre de faire évoluer Vincent, 
nous avons besoin de matériel.
L’année 2014 a été une réussite pour 
le renouvellement de son appareil de 
domotique.  Aussi, après ce succès, 
la bataille continue pour 2015 pour un 
nouveau projet selon les finances.
Nous profitons de ce courrier pour 

vous souhaiter une 
Bonne Année 2015.

> Contact :
ASSOCIATION SOLEIL VINCENT

M. et Mme JEANNOT et VINCENT
13 rue des Lys 

44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél : 02 51 12 19 69  -  

Courriel : 
associationsoleilvincent@orange.fr

Les écoles multisports ont bien démarré 
cette saison. 
Il reste encore quelques places le mardi 
pour les CM de 17 h 30 à 19 h, ainsi que 
le vendredi pour les CE de 17 h à 18 h 
15 et les ados de 18 h 15 à 19 h 30. 
Les inscriptions peuvent se faire toute 
l’année. Pour rappel, le programme 
des activités : cycle jeux de cirque 
jusqu’à Noël, jeux d’opposition (escrime, 
boxe française) jusqu’en février, jeux 
de raquettes (ping-pong, tennis, 

badminton) jusqu’à Pâques, puis flag-
ball et athlétisme. Concernant les 
ados, ce sont eux qui déterminent leur 
programme.
D’autre part, des stages sont organisés 
pendant les congés scolaires (activités 
nautiques, escalade, tir à l’arc, VTT, 
rollers…). Bonne saison sportive à tous !

> Contact :
Olivier RAYON

Tél. 06 86 45 83 04
olivier.rayon@loire-atlantique.fr

Animation sportive du Conseil général

Sports/Loisirs

Les vacances en Erdre et Gesvres pour 
les 7-12 ans, c'est chouette ! 
On peut faire de l’accrobranche, des 
activités nautiques (voile, canoë, 
paddle), du boomerang, du tir à l'arc, de 
la sarbacane, de la course d'orientation, 
du VTT et plein d'autres activités 
physiques de pleine nature !

Si demain l'ASEG n'existe plus, 
toutes ces activités pour les enfants 
disparaîtront.
L'Association Sportive d'Erdre et 
Gesvres est une association dont le but 
est de favoriser les activités physiques 
à destination des enfants du territoire 
d'Erdre et Gesvres. Actuellement, 

cette association est composée de 
seulement 4 membres pour près de  
1 000 adhérents. Cette composition 
et cette représentation trop restreintes 
(2 membres habitant à Nort-sur-Erdre, 
1 membre habitant à Petit-Mars et 1 
membre habitant Héric) mettent en péril 
l'offre des activités proposées par les 
animateurs du Conseil Général. 

C'est pourquoi les membres actuels de 
l'association souhaitent voir arriver de 
nouveaux membres au sein du bureau. 
Rejoignez l'ASEG !

> Contact :
aseg44@gmail.com

Association Sortive Erdre & Gesvres (ASEG)
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Le samedi 8 novembre a eu lieu la 
remise des nouveaux maillots de la 
catégorie U7-U8-U9.
Ces nouveaux équipements ont été 
offerts par un duo de partenaires, un 
célèbre fast-food basé sur la zone de 
l’Érette à Héric et son approvisionneur. 
Nous remercions donc Mme PRAMPART 
et M. BOISARD pour leur investissement 
et pour leur présence lors de la remise 
des maillots. Un plateau U8-U9 se 
déroulait ce jour-là et les petits ont 
pu fièrement arborer leurs nouvelles 
couleurs.
Cette année, nous allons innover en 
organisant un week-end « galette des 
rois », permettant à chacune des 
différentes catégories de pouvoir se 
retrouver pour déguster la galette de 
façon plus conviviale. Donc, nous nous 

retrouverons les 10 et 11 janvier 2015 
pour fêter ce début d’année.
Pour notre traditionnelle Soirée cabaret, 
vous pouvez dorénavant réserver vos 
places pour le repas/spectacle musical 
qui aura lieu le samedi 7 mars 2015 
au Complexe des Cent Sillons. 
Réservation au 02 40 05 93 22. 

(Adultes : 22 €, Enfants : 8 €). 
Venez nombreux afin de passer une 
agréable soirée.
Enfin, à l’occasion de cette nouvelle 
année, le Bureau et le Conseil 
d’administration vous présentent tous 
leurs meilleurs vœux pour 2015.

24

Le club du tennis de table souhaite 
à toutes les Grandchampenoises et 
tous les Grandchampenois une très 
bonne année 2015, pleine de réussites 
sportives ou culturelles.

Cette année encore, le club a engagé 
deux équipes seniors dans la compétition 
de Challenge Atlantique (formule de 
coupe départementale). Cette formule 
permet de mixer les joueurs qui n’ont 
pas l’habitude de jouer ensemble tout 

au long de l’année, dans une ambiance 
plus détendue qu’en championnat. Cette 
compétition se joue le vendredi soir par 
équipe de 4 joueurs et nous espérons 
faire au minimum aussi bien que la 
saison dernière qui avait vu une équipe 
aller jusqu’en demi-finale. Le club avait 
par ailleurs organisé les finales.
Nous voyons les jeunes compétiteurs 
prendre de plus en plus d’assurance 
au fur et à mesure que la compétition 
avance, et leur assiduité aux 
entraînements nous permet de croire 
en l’avenir du club. Nous remercions 
Samuel pour son engagement auprès de 
tous les licenciés, ainsi que Jean-Marc 
AUBRY qui, pour cette deuxième année, 
encadre les juniors en compétition.

Prenez d’ores et déjà date du tournoi 
loisir du club qui se déroulera le 
samedi 21 mars 2015 et attirera 
encore, on l’espère, beaucoup de 
monde autour des tables.

Site Internet : 
http://club.quomodo.com/gtt/

accueil.html

Grandchamp Tennis de Table

> Les deux équipes du Challenge Atlantique.

ASG Football 

> L'équipe de basket 
U15 masculine. 

> Lors de la remise de maillots pour les petits de la catégorie U7-U8-U9.

ASG Basket 
L'AS Grandchamp Basket vous souhaite 
une bonne année 2015 ainsi qu'une 
bonne reprise des championnats ! 
Nous remercions tous les joueurs et 
bénévoles qui ont participé à notre 
traditionnel tournoi de Noël. 
Ce fut un grand plaisir d'avoir partagé 
ce moment avec nos jeunes pousses 
et celles des clubs qui nous ont fait le 
plaisir de nous rendre visite.
Félicitations aux équipes qui accèdent, 
pour cette deuxième phase, au niveau 
supérieur ainsi qu'aux autres qui 
prennent du plaisir à jouer et ne cessent 
de progresser.
Comme l'an passé, nous partagerons 
la galette des rois avec nos joueurs le 
temps de deux week-ends.
Nous espérons que cette deuxième 
partie de saison se déroulera, tout 
comme la première, dans la joie, la 
bonne humeur et le fair-play !

Site Internet : 
http://www.club.quomodo.com/

asgrandchampbasket
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GRAD - Grandchamp Randonnée Animations Détente

La gymnastique sensorielle est 
une pratique de bien-être et de 
développement de la perception de soi. 
Elle améliore les capacités d'attention, 
de gestion du stress et de la fatigue, 
permet de trouver ou de retrouver la 
confiance en soi. 
Il s'agit d'un ensemble de gestes lents, 
de mouvements simples, inhabituels, 
respectant la physiologie, permettant 
aux personnes qui les pratiquent de se 
détendre. 
Elles découvrent la richesse de 
sensations et de sens qui habitent 
leur corps en mouvement, goûtent 
une nouvelle fluidité de leur geste, 
développent un ancrage corporel et 
psychique plus solide. Pratiquée en 
groupe au sein des communes de 
la CCEG, la gymnastique sensorielle 

favorise le lien entre les personnes, 
au-delà des générations et des 
communes. Les ateliers ont lieu : 
• Sucé-sur-Erdre, Complexe sportif de 
la Papinière, salle Chavagnes : mardi et 
jeudi tous les 15 jours, 10 h à 11 h 30 ;
• Grandchamp-des-Fontaines, Complexe 
des Cent Sillons, salle Jean-Vilar : jeudi 

tous les 15 jours, 18 h 30 à 20 h ;
• Treillières, Place du Champ de Foire, 
salle accueil ancienne Poste : jeudi tous 
les 15 jours, 19 h 30 à 21 h.

Contact : 
Tél. : 06 48 80 84 88 
ou 02 40 77 18 13 

L’Écoute du Mouvement
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Notre association a franchi, en janvier 
dernier, le cap des 35 ans d’existence. 
S’adaptant aux besoins et répondant 
lorsque cela est possible aux 
sollicitations pour la mise en place de 
nouvelles animations, le GRAD compte 
à ce jour 15 activités pour plus de 200 
adhérents. 
Dans ce numéro de l’Écho des Fontaines, 
nous vous proposons de découvrir les 
activités physiques au programme.

Marche
Chaque sortie, les 1er et 3e dimanche 
du mois, et le jeudi matin, permet de 
découvrir les sentiers de Grandchamp-
des-Fontaines et des communes 
voisines. 
Trois allures sont proposées pour 
s’adapter à chacun. Une marche Audax 
de 50 km, ouverte à tous, aura lieu le 
15 février prochain.
Renseignements : 02 40 77 12 20

Éveil danse
Dès 4 ans et jusqu’à 7 ans, les petites 
têtes blondes font leurs premiers pas 
de danse sur les conseils avisés de 
monitrices diplômées.

Danses classiques et Modern’Jazz
Ces 2 disciplines s’adressent aux 
classes d’âge supérieures, sans limite. 
Malheureusement, cette année, le cours 
adultes n’a pu être maintenu en raison 
d’un nombre insuffisant d’élèves.
Tous ont déjà en point de mire leur gala 
qui aura lieu le 24 juin 2015.

Danses en cercle du monde et 
méditatives
Moins sportive que les précédentes, 
cette activité, réservée aux adultes, 
a pour but d’expérimenter joie, 
mouvement, complicité, partage, … 
Renseignements : 02 40 77 10 22

Pour toute demande : 
grad.grandchamp@orange.fr 

Tél : 06 30 71 57 06

Animation/Culture
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Fercé : les 18 et 19 octobre
16 cavaliers et meneurs le samedi et  
21 le dimanche à Fercé, logés dans une 
belle longère du XVIIe en lisière de forêt 
abritant aussi une chèvrerie de plus de 
450 adorables laitières. 
Nous avons habité pendant deux jours 
cet endroit aux charmes multiples 
sous un soleil bienvenu, aux couleurs 
automnales et aux chemins larges et 
verdoyants aux contours forestiers. Ce 
groupe s’est régalé d'itinéraires confor-
tables partagés avec des hôtes char-
mants. 
Quelques courageux n'ont pas eu peur 
de barboter dans une piscine plutôt 
fraîche. Un apéritif joyeux a animé 
notre soirée de samedi et une garbure 
nous a rassasiés entre rires, joie d'être 
ensemble. Puis la fatigue n’a épargné 
personne, une bonne nuit au chaud et 
ça repart le lendemain pour autant de 
plaisir.

Merci à Didier CORNET et David pour 
l’intendance.
Merci à l'ALEOE, aux participants et à 
ceux et celles qui dénichent des coins 
magiques pour nous faire plaisir. 
Rendez-vous en 2015 pour d'autres 
aventures.

Car on ne s’arrête pas en si bon 
chemin, on continue... 
On vous en prépare d'aussi belles, 
promis …

Certains membres du bureau de l’école 
de musique associative s’en vont après 
de nombreuses années au service de la 
musique à Grandchamp-des-Fontaines.

Lors de l’assemblée générale du  
20 novembre dernier, quelques parents 
étaient présents afin d’entendre le bilan 
moral et financier de l’école. Peu de 
nouveaux bénévoles nous ont rejoints.
C’est dommage !

La fête de l’école du 12 avril 2014, sur 
le thème des génériques TV, a été très 
appréciée. Les professeurs et les élèves 
vont travailler à nouveau pour que celle 
du 20 mars 2015 soit une aussi grande 
réussite. 
Réservez votre date !

Afin de poursuivre le travail individuel, 
venez-vous inscrire au groupe Amérique 
du Sud. Il a lieu le mercredi de 19 h à 
20 h tous les 15 jours sous la baguette 
de Camille.

Si vous êtes intéressés, contactez-nous 
sur le site de l’école.

Contact : 
www.grandchampmusique.fr

CALG

ALEOE

> Les génériques TV étaient au programme 
de la fête de l'école de musique. 

À Travers Chants

Si on chantait, si on chantait la la la la…  ! 
(Julien Clerc)

Et si vous veniez chanter avec nous... !
Venez apprécier les effets bénéfiques 
du chant choral. 
Vous repartirez avec des airs plein la 
tête après 1 h 30 de chansons et de 
convivialité.
Poussez la porte de l'Espace des 
Cèdres, le mercredi soir de 20 h 30 à 
22 h :
• aucune connaissance musicale exigée ;
• ateliers de la voix proposés.

La chorale À Travers Chants est dirigée 
par Claire-Marie RENARD (nouvelle chef 
de chœur).

Contact : 
Courriel : atraverschants44@yahoo.fr

> Une partie des choristes autour de la nouvelle 
chef de chœur : Claire-Marie RENARD.
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Toujours autant de dynamisme et 
d’enthousiasme dans la troupe de 
la « Comédie des Fontaines » pour 
préparer la pièce de la saison 2014-
2015 : les décoristes sont à l’œuvre, la 
communication et l’accueil se mettent 
en place. 
Quant aux acteurs, dirigés par leur 
metteur en scène Yann TIMOLÉON, ils 
travaillent depuis septembre leurs rôles. 
Ils présenteront, début 2015, cette 
pièce intitulée : 
" T'EMBALLE PAS  " de Christian 
ROSSIGNOL, titre contenu dans une 
ultime réplique !

Toute l’association œuvre pour vous 
faire passer une excellente et inoubliable 
soirée. 
Vous découvrirez des acteurs qui  
« ne manquent pas de souffle » pour 
interpréter une pièce inénarrable, pleine 
de rebondissements et à l'intrigue 
originale. Les gags, les quiproquos, les 
jeux de mots s'enchaînent sur un rythme 
effréné. De surprise en surprise, vous 
rirez beaucoup du début à la fin. 
En prime : un dénouement inattendu…. 
Mais nous n’en dirons pas plus.

Dates de représentation :
Les samedis : 24, 31 janvier et 

le 7 février à 20 h 30
Les vendredis : 30 janvier et 

6 février à 20 h 30
Le dimanche : 1er février en après-midi 15 h                      

(Billetterie ouverte 1/2 h avant)

Tarifs : 7 € à partir de 15 ans (1 € reversé 
à l'association "Musique et Danse 44" 
pour l'animation de spectacles auprès 
d'enfants hospitalisés au CHU de Nantes 
et de Saint-Nazaire.
Gratuit pour les plus jeunes.

Vous pouvez réserver vos places à 
l’Agence immobilière, place de l’église, 
les samedis : 17, 24, 31 janvier et  
7 février 2015, de 10 h à 12 h ou par 
téléphone au 06 47 59 31 90 (avec 
messagerie).
Venez-vous détendre en famille, avec 
vos amis et vous passerez une bonne 
soirée.

Site Internet : 
http://comediedesfontaines.free.fr

Courriel : 
comediedesfontaines@free.fr

Comédie des Fontaines

Les derniers événements
Plus d’une centaine de personnes 
sont venues participer à l’assemblée 
générale de l’association du 17 octobre 
dernier. Michel BURCKEL, président, 
a présenté le budget financier de la  
10e édition ainsi que les grandes 
orientations pour 2015. 
C’est dans la convivialité que tous les 
bénévoles se sont ensuite rassemblés 
autour d’un beau buffet dînatoire.

Le Conseil d’Administration accueille  
4 nouveaux membres actifs pour cette 
année, et travaille déjà depuis novembre, 
avec la commission artistique, à la 
réalisation de la 11e édition. 

Cette année, ce sont près de 4 000 € 
qui seront destinés à financer des 
activités de loisirs et culturelles pour 
l’enfance handicapée.

> La troupe de la Comédie des Fontaines avec, de gauche à droite :
À l'arrière : Jean-Claude VOLLAND, Marie-Christine DAVID, Yann THIMOLÉON, Nathalie HOCDÉ, 
Yvon PIERS.
Assis : Élisa LARUELLE, François BITAUDEAU, Corentin PRAUD, Micheline LANDAIS.

L'association du Grandchamp’Bardement
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Selon les avis de naissance
reçus en Mairie

Fin 2013
GUIDEZ Adam

BARTA GOOSSE Aliénor

Naissances 2014
ROCHEREAU Éden
COTTINEAU Aaron

HUGON Noah
CANIVET Enzo

VIRLOUVET Milo
POTIRON Léna

MACHADO Simon
HUBERT Tyenso
RINÇON Lyam
DONON Lara
DONON Ilan

LEFORT Maël
PERRIN Nino

BELLOM LE GORGEU Paola
THOMAS Thaïs

FAUCHEUX Chloé
ESTIVALET Raphaël

HAVART Lounah

COLAS DERRIEN Loù-Swann
GABORIEAU Louise

BLONDÉ CARRIERE Noé
NEVOUX Lison

CHÉBAUT Valentine 
LE DÛ Soline

FERNANDES LEMÉ Mélina
LETUTOUR Timéa
ROUSSEAU Nolan

GOMIS Lisa
NIEL Lola
EPIE Thaïs

GARCION Anaé
SÉRAZIN Emma

CHEVALIER Nolan
GUITTENY Liam
DUBOURG Elya
TENDRON Noa
MICHEL Lükas

MARSAC Marius
TELLIER Sacha

HARAMBOURE Naël
COTTENCEAU FOURNEAU Louise

PLESSIS Romy
LEGAT Lucie

CORBELET Maélie

MAUGET Margaux
BRISON Lucas

SOULARD Laurélène
PINTO CASTANHEIRA Leandro

DAVID Clémence
MALAIZÉ Naël 

ANGEBAULT Antoine
BOGENSCHÜTZ Malo

RIVOAL Titouan,
GUIOT BONHOURE Paul

MARLIER Bastien
LEBLANC PEREIRA RAMOS Gabriel 

RABILLER Zach
PEOU Charline

GUICHAOUA Chanelle
BÉNARD Noam
DEVEAUX Kény
MARTIN Louise
BEYSSAC Lydia

HELLY Paul
AZZOPARDI Viktor

VEYRAC BENNACER Lyam
POITARD Maëlis

RICHARD Joaquim
DERENNE Camille
LE MAÎTRE Milo

État Civil 2013/2014
(depuis le 9 décembre 2013 au 13 décembre 2014)

La Municipalité adresse

Ses félicitations aux parents de :

MACHARD Olivier et LE PAGE Mickaële
ESTIVALET Gilles et AMELINE Mathilde

CÉBRON Christian et ESNEAU Alexandra
RÉMOND Nicolas et CHARLES Ludivine

LE GOUËFF Alexandre, Guy et RIPOCHE Émilie
VINOUZE François et AUBIN Charlyne

LUAIS Romain et SAUTEREAU du PART Mathilde
PAUTREMAT Anthony  et NIEL Laetitia

GABORIEAU Grégory et MINIER Priscilla

MICHAUD Laurent et CRÉPIN Nathalie
GUERVILLY Christophe et DRÉAN Pauline

COUINET Benoit et FRANGER-RITEAU Mélanie
MICHAVILA Thomas et HERMENIER Maud

ACKA Kouassi et ÉLINEAU Lydie
BODIN Samuel  et CORCUFF Annaïg

ACQUEBERGE Franck et GINET Sarah
TEMARII Kévin et MALGORN Clémentine

Ses meilleurs voeux de bonheur :

et ses sincères condoléances aux familles endeuillées.
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Retenezces dates
n Janvier

Cérémonie des Vœux
Vendredi 9 janvier - 20 h 30 - Complexe des Cent Sillons
Entrée gratuite - Ouvert à tous

Exposition Couleurs en Hiver 
Du vendredi 16 janvier au lundi 19 janvier - Espace des Cèdres
Invité d’honneur : Gibert M-Y. GIBERT
Horaires d’ouverture : 
Vendredi : 14 h/18 h - Samedi - dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h - Entrée gratuite
+ d’infos : www.grandchampdesfontaines.fr

n Février

Accueil des nouveaux Grandchampenois
Samedi 28 février - 10 h 30 - Espace des Cèdres

Janvier 
Vendredi 9 Municipalité    Voeux à la population  Complexe des Cent Sillons
Samedi 10 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Jeudi 15  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Du 16 au 19 Municipalité    Expo Couleurs en Hiver  Espace des Cèdres
Samedi 17 Amicale Canine A. B (02 40 77 18 82)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Dimanche 18 UNC Grandchamp (02 40 77 17 45)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Vendredi 23 Croix Blanche (02 51 12 36 80)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Du 24 au 31 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentation théâtrale  Complexe des Cent Sillons

Février
Du 1er au 7 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentation théâtrale  Complexe des Cent Sillons
Samedi 7 Patou Solidarité    Exposition   Espace des Cèdres
Dimanche 15 GRAD (02 40 77 12 20)   Marche Audax 50 km  Complexe des Cent Sillons
Dimanche 22 UNC Grandchamp (02 40 77 17 45)  Concours de belote  Complexe des Cent Sillons
Jeudi 26  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Après-midi dansant   Complexe des Cent Sillons
Samedi 28 OGEC (02 40 77 16 68)   Soirée festive   Complexe des Cent Sillons
Samedi 28 Municipalité    Accueil des nouveaux habitants Espace des Cèdres

Mars
Dim 1er  APC Chasse (06 33 62 81 69)   Assises    Espace des Chênes
Samedi 7 ASG Football (06 63 68 85 01)   Soirée cabaret   Complexe des Cent Sillons
Samedi 14  Comité des Fêtes (06 15 56 30 93)  Pot-au-feu   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 20 CALG     Concert à thème   Complexe des Cent Sillons
Samedi 21 AEPG (06 98 45 74 53)   Boum des enfants et Vide-ta-chambre Complexe des Cent Sillons
Samedi 21 Grandchamp Tennis Table (06 51 45 90 22) Tournoi gentlemen   Complexe des Cent Sillons
Jeudi 26  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Après-midi dansant   Complexe des Cent Sillons
Samedi 28 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Soirée dansante   Complexe des Cent Sillons
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