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Budget 2015 :
Faire aussi bien avec moins !
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projet Médiathèque et restaurant scolaire.

Un budget maîtrisé

L’éditorial est l’occasion pour moi de présenter les délégations que  
Monsieur le Maire m’a confiées, les finances, la vie associative et le sport.

Préalablement à la lecture du dossier de votre magazine, axé sur le budget 
2015, je souhaitais vous faire part des grandes orientations pour cette année 
à Grandchamp-des-Fontaines.

Malgré la baisse annoncée de la dotation globale de fonctionnement pour les 
collectivités territoriales (220 000 € cumulés jusqu’en 2017), la Municipalité 
souhaite maintenir un haut niveau de service à la population dans les 
domaines principalement liés à l’enfance, la médiathèque, la vie associative, la 
sécurité, l’attraction commerciale et l’entretien de son patrimoine immobilier 
et environnemental.

Cette diminution est atténuée par le dynamisme de l’habitat sur Grandchamp-
des-Fontaines qui a franchi le cap des 5 000 habitants en janvier 2015. Nous 
n’augmenterons pas les taux de la fiscalité cette année, tout en affichant un 
budget volontaire et prudent, qui respecte les engagements de la campagne 
municipale.

La bonne situation financière de la commune nous permet d’avoir une 
politique d’investissement forte. Un autre indicateur financier important est 
la dette par habitant qui reste très basse (381 € par habitant). Celle-ci nous 
donne la possibilité d’emprunter pour réaliser nos projets ambitieux, tout en 
la maintenant très en dessous de celle des communes de taille équivalente.

Dans mes autres délégations (vie associative et sport), secondé par  
Annie ROCHEREAU-PRAUD depuis le début du mandat, nous nous sommes 
ouverts aux questions des nombreuses associations présentes sur la 
commune. Toujours à votre écoute, nous envisageons de remanier le Forum 
des associations du 5 septembre. Temps fort de la rentrée, il nécessite 
encore plus de visibilité et de communication. 

Je souhaite que le travail mené remarquablement par les élus et les services 
municipaux, durant l’année écoulée, soit encouragé et maintenu. 

Arnaud LOISON
Adjoint aux Finances, à la Vie associative et au Sport
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À l’occasion de la semaine du dévelop-
pement durable nationale et pour faire 
écho à la création de son Agenda 21 
communal, la Municipalité vous propose 
une semaine d’animations pour com-
prendre les enjeux et les applications 
concrètes du développement durable 
dans notre quotidien.  

En partenariat avec la CCEG, des 
associations locales et tous les ser-
vices municipaux, vous pourrez, tout 
au long de la semaine, participer à un  
programme haut en couleurs avec 
des activités ludiques et gratuites, 
pour toute la famille, avec une jour-
née « temps forts « le samedi 6 juin, et 
un village du DD installé pour l’occasion.

Passionnés de loisirs créatifs ?
Un stand d’objets utiles de récup, un 
atelier d’art floral et création de cartes 
en papier « pop-up » seront au planning.

Les cuisiniers et amoureux des 
bons produits pourront profiter 
d’une dégustation de légumes bio, de 
miel local, d’une balade sur les plantes 
comestibles et d’un atelier cuisine  
« anti-gaspi ».

Les jardiniers amateurs ou citoyens 
soucieux de leur environnement 
seront les bienvenus lors d’une balade 
sur les plantes sauvages de nos rues, 

d’un atelier café-compost ou sur le stand 
compostage, où ils pourront trouver 
de nombreuses informations sur le 
compostage partagé et la biodiversité 
du jardin.

Les sportifs pourront venir 
essayer des vélos en tout genre : 
tandems, biporteur, triporteur… et 
canoës sur l’étang de Notre-Dame-des-
Fontaines.

Pour satisfaire tous les curieux, 
d’autres animations insolites 
seront proposées, notamment le 
camion du Science Tour, véritable 
laboratoire scientifique mobile, une 
rencontre avec l’illustratrice Carole 
CHAIX et son triporteur, et aussi une 
enquête policière sur la commune à faire 
en famille ou entre amis.

3 expositions seront installées sur 
la commune : l’écoconsommation, le 
traitement de l’eau et les plantes des 
rues qui n’auront plus de secrets pour 
vous.

Envie de vous rendre utile ? Venez 
aider le Conseil Municipal Enfants lors 
de son Opération nettoyage ! 
Retrouvez tout le programme complet 
sur le site internet de la Mairie  
(www.grandchampdesfontaines.fr)  
et en version papier dans tous les 
services municipaux et les commerces.

Semaine du développement durable  
du 1er au 6 juin 2015

La Municipalité vous propose 17 ateliers pour s’informer, 
participer et s’amuser !

Le Village du DD, 
c’est quoi ?
Le village du développement durable 
(ou DD) sera installé sur le parking 
des Cèdres et l’Espace des Cèdres 
le samedi 6 juin. Il se composera de 
stands associatifs qui proposeront 
différentes activités, animations et  
documentations diverses.

Où se dérouleront les 
animations ?
Certaines animations auront lieu 
dans des salles spécifiques ou sur 
les stands du village du DD. 
Se reporter au programme pour les 
lieux, horaires, durée...

Où trouver le programme 
complet ?
À l’accueil de la Mairie, dans les 
services municipaux, les com-
merces et sur le site internet de la 
commune.

Dois-je m’inscrire 
pour les ateliers ?
Oui, certains ateliers sont sur 
inscription pour permettre une 
meilleure organisation. 
Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone au 02 40 77 13 26 
ou par courriel : agenda21@
grandchampdesfontaines.fr

Certains ateliers sont-
ils payants ?
Non. Toutes les activités sont 
gratuites.

Certains ateliers sont-ils 
pour un public précis ?
Oui, deux activités sont réservées : 
l’atelier art floral pour les adhérents 
du club des Aînés et l’atelier « création 
d’une jardinière écologique  » pour 
les enfants du Club Junior de l’ALSH.
Toutes les autres activités sont pour 
toute la famille, de 0 à 99 ans !

> À la découverte des vélos originaux !

> La balade nature.

Infos pratiques...
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En partenariat avec le syndicat mixte  
EDENN, la commune accueillera du 
29 mai au 14 juin 2015 un parcours 
photographique et poétique.

Nos herbes folles

Comment modifier nos regards sur les 
« mauvaises herbes » ? Cette exposition 
a pour but de sensibiliser les citoyens 
à regarder les plantes sauvages d’un 

œil bienveillant. Les plantes des rues 
et des vieux murs font partie intégrante 
de la biodiversité. Souvent fleuries au 
printemps, elles attirent le regard et les 
abeilles. 
Ce parcours présentera de façon 
artistique ces Sauvages de Rues, trop 
méconnues aujourd’hui, à travers le 
centre-bourg et dans la Coulée verte.

Une balade nature

Un dépliant gratuit sera disponible à 
l’accueil de la mairie et téléchargeable 
sur le site internet communal.
Un animateur de l’EDENN proposera 
une balade guidée le samedi 6 juin de 
10 h à 12 h pour que chaque curieux 
puisse approfondir ses découvertes.

Exposition « Sauvages de rues »

Parcours en centre-bourg sur les plantes sauvages de nos rues

> Le parcours sera agrémenté de panneaux 
explicatifs, comme celui-ci.

Questionnaire

Participation citoyenne

Déjà plus d’une cinquantaine de 
questionnaires récoltés ! 

De nombreuses contributions ont 
été apportées au diagnostic et vont 
permettre d’affiner les futurs enjeux 
pour notre commune.

La semaine du développement durable 
sera l’occasion, pour les retardataires, 
de remettre l’enquête dans l’urne bleue, 
au stand Agenda 21, située sur le village 
du développement durable.

Focus sur quelques activités

Le Science Tour

Créé par l’association Les Petits 
Débrouillards en partenariat avec 
l’émission C’est pas Sorcier, le 
Science Tour est un camion avec 
un laboratoire scientifique mobile. 
Venez participer aux animations, 
expériences, jeux et rencontres 
proposés sur le thème du Climat, 
l’occasion de comprendre l’im-
portance de nos modes de 
consommation sur l’environnement.
Samedi 6 juin de 10 h à 12 h et  
14 h à 18 h

L’Opération nettoyage

Volonté unanime des jeunes du 
Conseil Municipal Enfants, ce sera la 
deuxième édition pour cette action 
environnementale et citoyenne.  
Rendez-vous au village du DD, au 
stand Agenda 21, pour récupérer 
le matériel et partir reconquérir le 
plan d’eau ! 
Une collation sera distribuée à la 
fin de cette opération pour tous les 
participants.
Samedi 6 juin à 10 h - durée 2 h

L’enquête policière 

Activité insolite à découvrir en famille. 
Vous partirez avec la célèbre agence 
de détectives nantaise Corto Loisirs 
à la recherche d’indices, filatures, 
énigmes, expériences diverses et 
interrogatoires. Votre but ? Déjouer 
un complot qui se trame derrière les 
stands du village du DD et retrouver 
une machine du futur qui recycle 
les déchets. Enquête scénarisée à 
partir de 7 ans.
Samedi 6 juin à 14 h 30 - durée  
2 h 30 - Sur inscription
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Comme chaque année, L’Office 
Municipal de la Culture et de la 
Solidarité (OMCS), la Mairie, le Comité 
des Fêtes (bar/restauration), l’école de 
musique (CALG), la chorale À Travers 
Chants, sont les co-organisateurs de 
cette première fête estivale devenue 
incontournable depuis plus de 10 ans !
Un défilé organisé par les animateurs et 
les enfants des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires), mais aussi ouvert à 
tous ceux qui le souhaitent, inaugurera 
le début de cette soirée vers 19 h.  
Le départ se fera à l’Accueil de Loisirs 
des Farfadets.
Se succéderont ensuite les différents 
ensembles de l’école de musique du 
CALG (orchestre, musiques actuelles, 
etc.), la chorale d’À Travers Chants, 
le groupe Du Grand du Champ et 
Axelle, une jeune chanteuse Vignolaise, 
à voir et à écouter…

Petite nouveauté cette année, vers 
23 h, Prest’Asso, le sonorisateur 
de la soirée, vous proposera de 
terminer celle-ci en mode « DJ », 

avec également la participation 
de jeunes du Service Animation 
Jeunesse (SAJ) ayant fait un stage 
avec lui en fin d’été 2014 …

Le stand crêpes sera tenu par les jeunes 
du SAJ, en partenariat avec l’Amitié 
Grandchampenoise et le Comité des 
Fêtes, dans le cadre de leurs actions 
d’autofinancement des séjours d’été.
Venez nombreux danser, chanter, vibrer, 
et surtout profiter d’une bonne soirée en 
famille et entre copains.

> Pratique : 
Fête de la Musique - 19 juin 
Place du Souvenir Français 

Entrée libre, restauration sur place.

Fête de la musique : le 19 juin
Cette année, la Fête de la musique est organisée sous le signe de 
la famille, avec l’objectif de vous satisfaire tout au long de la soirée !

Pensé et préparé par les services 
Petite enfance, Enfance et Jeunesse 
des communes de Grandchamp-des-
Fontaines et Treillières, le festival du 
jeu est accueilli cette année chez nos 
voisins. Il aura pour thème : 

« Jeu fais ce qu’il me play ! » 

En voici quelques exemples :
• Soigner un chien et opérer un lapin ;
• Plâtrer la jambe de son père et prendre 
la tension de sa sœur ;
• Encastrer, empiler, assembler, jouer 
ensemble pour une victoire collective ;

• Tester le bubble bump, improviser une 
partie de speed, yams ou carom… 
C’est gratuit et c’est pour tout le monde.

> Pratique : 
Festi’Jeu 2015

Samedi 30 mai de 14 h à 19 h
Complexes sportifs de Gesvres 

Salles Athéna, Olympie, Kyniska et 
Simone-de-Beauvoir

à Treillières

Festi’jeu
L’édition 2015 se déroulera à Treillières 
le samedi 30 mai, pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands !

Réunion publique
Monsieur le Maire et toute l’équipe 
municipale vous invitent à une 
réunion de bilan. 
Après un exposé sur l’année passée 
et les projets en cours, cette 
rencontre sera aussi l’occasion 
d’un temps d’échange avec vous.
Ouvert à tous.

Vendredi 29 mai à 20 h, 
Espace des Cèdres

Si vous partez à
l’étranger cet été
Pensez à vérifier dès maintenant la 
validité de vos papiers (passeport 
et/ou carte d’identité). 
Renseignements en Mairie ou sur 

www.diplomatie.gouv.fr

Rentrée scolaire
Pour les inscriptions aux différents 
services municipaux (cantine, 
périscolaire, Accueil de Loisirs, 
Service Animation Jeunesse), 
les dossiers seront envoyés aux 
parents des enfants qui fréquentent 
déjà les structures avec la facture 
du mois de mai. 
Pour les premières inscriptions, le 
dossier sera téléchargeable sur le 
site de la commune début juin, et à 
l’Accueil de la Mairie.

Collecte sacs jaunes
Mercredi 13 mai et jeudi 28 mai 
Mercredis 10 et 24 juin

Dépôt ferraille
En mai :
Le mercredi 6
Les samedis 16 et 23
En juin :
Le mercredi 3 
Les samedis 20 et 27
Dépôts à la déchetterie jusqu’à 16 h 30 
les mercredis et 12 h les samedis.

En Bref...
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L’accueil des nouveaux arrivants : le 28 février

Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées pour un 
moment convivial.

> L’initiation langue des signes a séduit le public  
et l’atelier «Bébé signe» les plus petits.

> Deux grandes surprises ont récom-
pensé Alinoé (à gauche) et Yann, avec 
M. Le Maire, pour avoir trouvé les 
premiers les lapins d’or.

> Les tests auditifs réalisés par Mathieu 
MATHEY, audioprothésiste sur Nantes.

Après une année d’interruption à 
cause des élections municipales, la 
Municipalité a réinstauré ce rendez-vous 
qui s’adresse aux familles nouvellement 
installées sur la commune. 
C’était l’occasion pour les élus de 
présenter les services municipaux, 

intercommunaux, ainsi que le tissu 
associatif, dans le but de faciliter 
l’intégration des nouveaux habitants. 
Un moment de partage fort apprécié de 
tous !

Les journées de l’audition

Les 12 et 14 mars derniers étaient consacrés au service de 
l’audition pour jouer, s’informer et se tester.

Les aînés n’étaient pas les seuls 
concernés par ces journées. Même 
si le premier rendez-vous avait lieu 
à l’Espace des Frênes, jeunes et 
moins jeunes sont venus s’informer et 
profiter d’un test auditif réalisé par un 
audioprothésiste.

Le deuxième rendez-vous était plus axé 
sur la sensibilisation et le dialogue dans 
un Espace des Cèdres entièrement 
aménagé autour de différents ateliers.

La chasse aux œufs : le 28 mars

Huit jours avant l’heure, les petits Grandchampenois ont eu la joie de découvrir un jardin rempli 
de surprises en chocolat. 

Malgré une météo peu 
clémente, ils étaient 
plus de 200 enfants à 
parcourir le site des 
Jardins d’Ashton Keynes 
pour débusquer les 
oeufs soigneusement 
cachés par les élus et 
les agents du service 
technique.

> À vos marques, prêts, partez !

> Et quand il n’y a plus de chocolat...
Chouette ! Voilà des chips !
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Le budget 2015

Lors de sa séance du 3 mars, le Conseil municipal a adopté un budget global de 9 780 000 €, 
dont 4 860 000 € en section de fonctionnement et 4 920 000 € en section d’investissement.  
Ce budget 2015 est dans la continuité des précédents, tout en mettant l’accent sur le cadre de 
vie des habitants.

Les projets de construction

La Médiathèque
Le début des travaux a commencé cet 
hiver par le nettoyage du terrain et les 
fouilles archéologiques. Désormais, le 
gros œuvre va entrer en phase active.
Coût des travaux : 1,3 M €

Le restaurant scolaire à la Futaie
Au vu des derniers effectifs scolaires, 
la fréquentation du restaurant est en 
progression constante. Le changement 
des rythmes scolaires a également 
accentué la tendance. 
Un nouvel établissement sera nécessaire 
pour la rentrée 2016, permettant ainsi 
l’intégration de l’accueil périscolaire 
dans le restaurant actuel.
Coût prévisionnel : 600 000 €

La mise en place de la police 
municipale et de la vidéoprotection

Un service de police municipale
Avec nos voisins de Treillières, la 
Municipalité a fait le choix de mutualiser 
un service de police municipale. 
Le bureau d’accueil commun et son 
standard seront situés à Treillières. 
Mais chaque commune disposera d’un 
policier avec son véhicule.
Coût du personnel pour 2015 avec 
véhicule et équipements : 65 000 €

La vidéoprotection
Pour renforcer la sécurité, notamment 
aux abords des écoles, des salles 
municipales, des complexes sportifs 
et du centre-bourg, un dispositif de 
vidéoprotection va être déployé d’ici à 
la fin de l’été.
Coût de l’installation : 70 000 €

Les travaux

La mise en accessibilité
Elle concernera les bâtiments publics : 
les écoles, l’Accueil de Loisirs Les 
Farfadets et l’ancien presbytère qui 
deviendra un logement social.
Coût : 85 000 €

La réfection des salles municipales
Des travaux sont nécessaires pour un 
meilleur confort d’utilisation à la Salle 
des Blés d’Or, à l’Espace du Perray et à la 

Maison des Jardins de la Cure (isolation 
du parquet du rez-de-chaussée).
Coût : 50 000 €

La voirie
Les dépenses envisagées cette année 
intègrent le programme 2015 du PAVC 
(programme d’aménagement de la 
voirie communale), la poursuite de la 
réhabilitation des chemins, l’effacement 
des réseaux, l’entretien des giratoires et 
la continuité des liaisons douces.
Coût : 580 000 €

L’assainissement

Avant d’entamer une phase de travaux, 
des études vont être engagées dans la 
perspective de réactualiser le plan général 
d’assainissement de la commune.
Coût : 50 000 €

« Pour réaliser tous ces inves-
tissements, nous pouvons compter 
sur un emprunt de 750 000 €, des 
concours de l’État, du département 
et de la région, sans oublier le 
soutien du territoire d’Erdre & 
Gesvres. Je souhaite que ce 
programme contribue au bien-être 
de tous les concitoyens dans notre 
belle commune », précise Arnaud 
LOISON, Adjoint aux Finances, à la Vie 
associative et au Sport.

> Exemple d’implantation et de rayonnement de la 
vidéoprotection située dans le centre-bourg.

> L’empierrement des chemins a déjà commencé, 
comme ici au Pérou.

> Esquisse du futur restaurant scolaire à l’école de la Futaie qui sera construit derrière le Multi-Accueil.
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D’où viennent les recettes ?

Comment sont-elles utilisées ?

Impôts des ménages  
26%

Excédents antérieurs 
19%

Gestion courante 
3%

Dotations Erdre & Gesvres
3%

Emprunts 
8%

Épargne brute
9%

Recettes des usagers 
6%

Subventions et participations 
des partenaires

14%

Culture  16%
- Réalisation de la médiathèque ;
- Études et travaux du Complexe 
culturel.

Sport et jeunesse  5%
- Travaux d’entretien des équipements sportifs ;
- Finalisation du terrain de DIRT.

Dotations de l’État 
 12%

Gestion des 
services publics  32%
- Vidéoprotection ;
- Nouveau service de police
municipale.

Aménagement 
et environnement  21%
- Chemin ruraux et de randonnée ;
- Éclairage ;
- PAVC ;
- Acquisition financière ; 
- Poursuite des liaisons douces.

Solidarité et famille  26%
- Construction d’un nouveau
restaurant scolaire à l’école de la Futaie ;
- Rénovation de l’ancien presbytère ;
- Mise en accessibilité des bâtiments 
communaux.

Le budget,
c’est facile !
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Travaux
Les jeux du Plan d’eau mis en sécurité

Des arrêts de cars scolaires rehaussés
Sur la RD39, les arrêts de cars sont conformes 
aux normes d’accessibilité.

>

Cloisonnement des 
îlots de jeux
Réalisé par les agents 
municipaux des Services 
techniques, cet amé-
nagement permet une 
meilleure sécurité des 
lieux, potentiellement 
dangereux du fait de 
leur implantation entre 
la route et l’étang. 

>

Préparation des accès
Après la coupe des arbres, le portail de la rue de 
Curette a été enlevé pour le passage à venir des 
engins de chantier.

>
Les aménagements pour la Médiathèque

>

À Bellevue, les travaux continuent

Une nouvelle
signalétique

Des liaisons douces
Entre le parc d’activités et le lotissement du 
Hameau du Bocage.
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Enfance/Jeunesse

> École de la Futaie
Toujours plus d’activités !

Plusieurs classes participent à des prix 
littéraires tout au long de l’année.
Sur les trois trimestres, les rencontres 
sportives mobilisent les élèves de CE2, 
CM1 et CM2. 
Après les jeux de ballon en décembre, 
c’est l’endurance en avril et l’athlétisme 
en juin qui seront à l’honneur. 
Les classes du CP au CE2 préparent les 
rencontres musicales qui se clôtureront 
avec la soirée chorale, représentation 
destinée aux familles.

Prochainement :
• L’Océarium du Croisic pour les 
Maternelles au mois de mai ;
• Naturalparc pour les CP, CE1 et CE2 
en juin ;
• Le projet Voile pour une classe de CM 
à Port-Barbe en mai ;
• Le voyage en Auvergne avec la visite 
de Vulcania pour l’autre classe de CM 
en mai.
Étape importante avant la première 
entrée à l’école, les portes ouvertes 
se dérouleront le samedi 13 juin  

à 10 h pour les enfants entrant en Petite 
Section en septembre 2015.
Rappel : L’inscription des enfants 
nés en 2012 et 2013 est à faire en 
mairie dès maintenant pour prévoir 
au mieux les classes nécessaires 
pour la rentrée 2015. Pour les nouveaux 
élèves, la visite de l’école est possible sur 
rendez-vous au 02 40 77 12 66.

> École Robert-Desnos
Portes ouvertes sur les arts et la culture

Le vendredi 27 mars dernier, comme 
chaque année, l’école Robert-Desnos 
a ouvert ses portes aux parents 
des élèves qui feront leur rentrée en 
septembre 2015, mais aussi à tous les 
parents, aux élèves ainsi qu’à tous les 
visiteurs intéressés.
Cette manifestation, organisée pour 
la première fois en soirée, a connu un 
franc succès en terme de fréquentation. 
Elle a permis aux nouveaux arrivants 
de découvrir les locaux et les activités 
proposées par l’école Robert-Desnos.

Elle a aussi été l’occasion pour les 
visiteurs de découvrir les œuvres 
réalisées par les élèves, de la Petite 
Section jusqu’au CM2, dans le cadre de 
la Semaine des Arts. Il faut par ailleurs 
signaler que les arts et la culture ont 
été particulièrement mis en avant cette 
année au travers de nombreux projets 
en chant, musique, théâtre et arts 
visuels. Ces projets ont impliqué les 
200 élèves de l’école.
La formule choisie cette année pour les 
portes ouvertes, un vendredi soir plutôt 

qu’un samedi matin, sera reconduite 
l’année prochaine, suite au succès 
qu’elle a rencontré.

> École Saint-Joseph
2015… en quelques verbes

Partir : Les CM2 sont partis en 
classes nature et environnement à La 
Bourboule (63), afin d’apprendre ailleurs 
et autrement, réinvestir les notions des 
apprentissages étudiées, découvrir des 
cultures, paysages, activités physiques 
différentes, comme le ski ou la 
randonnée en raquettes, donc une autre 
manière de travailler le vivre ensemble.

Se projeter/échanger : Après le 
projet sur la parole, l’équipe éducative 
et tous les acteurs de l’établissement 
proposent pendant trois ans le thème du 
respect : des règles (école/familles), de 
son environnement proche (commune), 
de la nature (écocitoyenneté et 

développement durable). Le thème 
récurrent cette année est le respect 
des règles par Jeu : Du je….vers le Je 
et Eux.. Des temps forts jalonnent les 
mois, des « rencontres jeux » en fin 
de période où enseignants et familles 
apprennent aux enfants à coopérer, 
réfléchir, s’entendre sur une règle.  
Il y aura la fête du Projet de l’école le 
12 juin avec des ateliers : jeux géants, 
jeux anciens, jeux du monde, jeux de 
stratégie ou de réflexion, bref un temps 
pour découvrir et partager !

Se parler/communiquer : Le conseil 
des délégués a mis en place cette 
année  le projet « Élèves médiateurs » 

afin de gérer les conflits possibles, 
accompagnés des adultes. C’est une 
autre manière de vivre et faire respecter 
la civilité et le règlement par le biais du 
dialogue et l’échange. 

Inscriptions possible auprès de M. RÉTIF 
(02 40 77 16 68), par courriel : 
ecolestjoseph@free.fr ou sur le site 
de l’école : www.ecole-saintjoseph-
grandchamp.fr/
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La Municipalité, le Relais assistants 
maternels et la Maison de la Petite 
Enfance vous convient le vendredi 22 
mai au carnaval des enfants. 
Nous vous attendons nombreux, petits 
et grands à 10 h, Place du Souvenir 
Français, pour un petit défilé déguisé 
qui se clôturera par un goûter musical 
à l’Espace des Cèdres.

> Relais Assistants Maternels
Le prochain carnaval

> ALSH des Farfadets
Au programme cet été

Animations pour les 3-9 ans
Au mois de juillet, le monde du 
spectacle sera le thème des activités, 
à travers les univers du cirque, des arts 
de la rue, du cinéma et les shows sur 
scène ! Chanteurs ou comédiens en 
herbe sont attendus, et tous les autres 
aussi bien sûr, car il y en aura pour tous 
les goûts (ateliers cuisine, modelage, 
activités sportives, grands jeux, chasse 
au trésor…).
Au mois d’août, on touche l’art du bout 
des doigts, on écoute la nature faire du 
bruit, on regarde les animaux autrement 
et on goûte aux vacances ! Ce sont les 
5 sens qui font la loi !
Quelques sorties donneront l’occasion 
de changer d’air, car c’est nécessaire, 
parfois ! Jardins de Brocéliande, parc 
des Naudières, parc zoologique de 
Branféré, plage, piscine…

Le club junior, les 10-12 ans
Il participera à des animations telles 
que : ateliers créatifs, activités sportives, 
ateliers cuisine, projets danse/cinéma/
théâtre. Des rencontres avec les jeunes 
du service Animation Jeunesse sont 
prévues : accueil, sorties.
Et : piscine, acrocime, jardins de 
Brocéliande, parc des Naudières…

Aux Farfadets, on n’oublie pas de faire la 
fête : les vendredis 31 juillet et 28 août, 
les familles sont invitées à partager un 
goûter et assister à un spectacle, ou 
jouer !

Inscriptions sur le portail famille 
24h/24 jusqu’au 14 juin, minuit.

Les programmes détaillés avec les 
bulletins d’inscription seront distribués 
dans les écoles à partir du 4 juin.

Permanences d’inscription à 
l’Accueil de Loisirs :

Lundi 8 juin, 16 h - 18 h 30
Mardi 9 juin 16 h - 18 h 30

Mercredi 10 juin 13 h 30 - 18 h 30
Les places ne sont pas limitées durant 
la période d’inscription.
Inscriptions minimum 2 jours, ou 2 demi-
journées identiques par semaine.
Nouveauté : les 2 jours ou ½ journées 
ne doivent plus être obligatoirement 
consécutifs.

Un séjour
Il est organisé du 6 au 10 juillet, à 
Pont Caffino, pour les 6-12 ans, en 
hébergement sous tente.
2 groupes seront formés : les 6-8 ans 
(scolarisés du CP au CE2) et les 9-12 
ans (scolarisés du CE2 à la 6e), avec 12 
places pour chacune des deux tranches 
d’âge.
Pour les 6-8 ans, activités grimp’arbres, 
équitation, pêche.
Pour les 9-12 ans, activités grimp’arbres, 
course d’orientation, canoë kayak 
(fournir le brevet de natation de 25 m 
aux inscriptions), pêche.
3 animateurs diplômés BAFA encadre-
ront le séjour.

Inscription 
par ordre d’arrivée et taux de 
fréquentation à la structure en 2014 - 
2015 : mercredi 10 juin de 13 h 30 à  
18 h 30, à l’ALSH les Farfadets.

Les Farfadets sont ouverts  
cet été du 6 juillet au 28 août, 
et fermés les 13 et 14 juillet

>Le carnaval avait réuni l’année dernière 
de beaux petits aventuriers 

et de jolies demoiselles.
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> Service Animation Jeunesse (SAJ)
L’été se prépare déjà du côté du SAJ

Une chose est sûre, les jeunes ne vont 
pas s’ennuyer pendant ces deux mois !

Au programme

Deux séjours sont en préparation avec 
les jeunes, des temps forts en prévision 
avec d’autres structures Jeunesse, 
mais aussi des animations et soirées 
proposées par l’équipe d’animation.

Les séjours
• Séjour 12/14 ans, du 6 au 11 juillet, à 
Arradon (56) – COMPLET ;
• Bivouac « Water Jump» 13/17 ans, du 
15 au 17 juillet, à Moutiers-les-Mauxfaits 
(85) – Reste 5/6 places.

Journées Temps Forts et/ou 
Intercommunales et Parcs prévus
Olympiades, journée quiddich/Harry 
Potter, raid’aventure, Océanile, inter-
ville du SAJ, soirée Cluédo géant, 
Astérix, cinéma de plein air, paintball, 
Naudières, accrobranche/mer, chal-
lenge lasergame, soirée de fin d’été, 
etc.

Le programme complet de l’été sortira 
le mardi 2 juin.
Attention, les inscriptions débute-
ront le jour même au SAJ !

Permanences inscriptions été : 
les mardis/vendredis de 17 h à 19 h 
et le mercredi de 10 h à 12 h (ou sur 

Rdv), du 2 juin au 3 juillet inclus.

> Contact :
Service Animation Jeunesse, 

1 bis rue de Jarlan
44119 Grandchamp-des-Fontaines

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

> Les jeunes, attentifs aux explications de Jacques.

L’animation Jeunesse au Salon du Livre
Samedi 28 mars, Pauline, Lisa, 
Margot, Émilien, Louis et Ange se sont 
relayés pour proposer des animations 
aux visiteurs venus nombreux au Salon 
du Livre Jeunesse d’Erdre & Gesvres 
à Sucé-sur-Erdre : 4 700 au cours du 
week-end !

L’espace Animation Jeunesse (parte-
nariat de 6 structures jeunesse) 
permettait aux jeunes de proposer deux 
activités au public. Sur la thématique 
du salon 2015, les visiteurs étaient 
conviés à se faire prendre en photo, 
celle-ci diffusée : « pour de vrai » en 
format classique ou « pour de faux  » 

transformée en dessin. Les jeunes 
invitaient aussi petits et grands à créer 
une histoire collective à partir d’extraits 
de textes et d’illustrations empruntés 
aux auteurs invités. 
En amont, les jeunes ont créé leurs 
cabanes, à l’image du livre Graines de 
cabanes de Philippe LECHERMEIER. 
Le plaisir a été de rencontrer l’auteur, 
de lui présenter le travail effectué et 
d’obtenir une dédicace de son livre. 
Les filles en étaient à leur 4e édition du 
salon, mais les garçons débutaient… 
La relève est assurée !

Un projet sur 6 mois !
Imaginer et construire une embarcation 
flottante à partir d’un cadre de vélo…  
un pédalo nouvelle génération. 
Défi relevé ! Le projet « Pédale sur 
l’eau  » compte une équipe efficace 
composée de six jeunes : Maxime, 
Tugdual, Damien, Alex, Axel et Tibalt, 
entourés de Sébastien des Services 
techniques de la commune, et de Henri, 
Yvon, Guy, Jacques, Jacky et Émilie, les 
décoristes du Grandchamp’Bardement.

Le projet a plus qu’avancé et la réflexion 
sur la flottaison et la propulsion a fait 
place aux ateliers pratiques ! Deux 
embarcations sont construites, avec 
pour chacune son thème de décoration.
Le groupe œuvre pour remporter la course 
organisée lors du triathlon des enfants, 
sous l’égide du Conseil Départemental. 
Les embarcations seront aussi exposées 
lors du Grandchamp’Bardement 2015 
avec une petite revue photo qui rappellera 
les étapes du projet.
On vous attend le samedi 13 juin à 
Nort-sur-Erdre dans l’après-midi pour 
encourager vos deux équipes.

> L’espace pour la 
création des livrets.

> Les cabanes des filles, appelées 
cabane à sensations et 

cabane à énergie.

> Photo « pour de faux » transformée en 
dessin, d’une famille grandchampenoise.

Les actions d’autofinancement

• Vente de roses : 
Dimanche 31 mai à Dia (fête des Mères)

• Vente de crêpes : 
Vendredi 19 juin (fête de le Musique)
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Culture

Venez vibrer au rythme de la 
samba !

Mercredi 20 mai à 15 h 30, c’est tout 
l’Espace des Cèdres qui va se téléporter 
en Amérique latine ! 
Comment est-ce possible ? De la 
musique, une ou deux histoires 
bien trouvées et la magie opère ! 
Dépaysement garanti pour les enfants 
à partir de 5 ans. Un petit goûter sera 
servi à l’issue du voyage, dont la durée 
sera approximativement de 40 minutes.

… Et le Prix des Lecteurs en 
Erdre 2014-2015 revient à …

Pour le savoir, rendez-vous à Casson 
le jeudi 21 mai en début de soirée. 
En perspective, un grand moment 
de partage et de lectures pour  
(re)découvrir les six romans de cette 
édition. L’horaire et le lieu exacts vous 
seront communiqués ultérieurement. 
D’ici là, vous pouvez encore voter dans 
votre bibliothèque jusqu’au dimanche  
10 mai.

Les bébés aussi ont le droit de lire

De quelques mois à 3 ans environ, 
les tout-petits ont rendez-vous à la 
bibliothèque pour profiter d’un moment 
complice avec les autres enfants, les 
livres, les parents, un loup ( ?)… Le tout 
agrémenté de comptines ou jeux de 
doigts, d’histoires et éclats de joie !
Prochaines dates : 7, 21 mai et 4 juin.

Pendant la semaine du déve-
loppement durable, on est tous 
fous de pop up !

Mercredi 3 juin à partir de 15 h, la 
bibliothèque se transforme en atelier 
de création : papier, ciseaux, colle, 
tout sera prêt pour que le papier vive, 
jaillisse entre vos mains. 
Et les enfants de 7 à 107 ans vont 
s’en donner à cœur joie ! Nous vous 
proposons de venir créer une carte pop-
up. Atelier sans inscription, sur le vif. 
Durée minimum 15-20 minutes pour la 
confection d’une carte.

Trois heures d’ouverture supplé-
mentaire

Désormais, la bibliothèque est ouverte 
le mercredi de 10 h à 18  h en 
continu, le vendredi de 16 h à 18 h 
et les samedis et dimanches de 
10 h à 12 h.
Fermetures exceptionnelles les week-
ends des 1er et 8 Mai.

Donnez – Prenez : l’étagère à 
dons, comment ça marche ?

Donnez : c’est un lieu unique à l’entrée 
de la bibliothèque où vous pouvez 
déposer des livres en bon état. S’ils 
sont abîmés, tachés, jaunis, déchirés, 
annotés, ou si ce ne sont pas des livres, 
déposez-les directement vous-mêmes à 
la déchetterie où ils seront recyclés.

Prenez : tout le monde peut se servir, 
abonné ou pas à la bibliothèque. 
Prendre, rapporter ou garder : si un livre 
vous intéresse, il est à vous ! 

L’actualité de la bibliothèque

Coups de cœur 
Bérézina de Sylvain TESSON.

« En octobre 1812, piégé dans Moscou en flammes, Napoléon replie la Grande Armée vers la 
France. Commence la retraite de Russie, l’une des plus tragiques épopées de l’Histoire humaine. La 
retraite est une course à la mort, une marche des fous, une échappée d’enfer. Deux cents ans plus 
tard, je décide de répéter l’itinéraire de l’armée agonisante, de ces cavaliers désarçonnés, de ces 
fantassins squelettiques, de ces hommes à plumets qui avaient préjugé de l’invincibilité de l’Aigle. 
Le géographe Cédric GRAS, le photographe Thomas GOISQUE et deux amis russes, Vassili et Vitaly, 
sont de la partie. Pour l’aventure, nous enfourchons des side-cars soviétiques de marque Oural. 
Ces motocyclettes redéfinissent en permanence les lois élémentaires de la mécanique. Rien ne 
saurait les arrêter (pas même leurs freins). »

Tristesse de la terre d’Éric VUILLARD.

Alors, le rêve reprend. Des centaines de cavaliers galopent, soulevant des nuages de poussière. 
On a bien arrosé la piste avec de l’eau, mais on n’y peut rien, le soleil cogne. L’étonnement grandit, 
les cavaliers sont innombrables, on se demande combien peuvent tenir dans l’arène. C’est qu’elle 
fait cent mètres de long et cinquante de large ! Les spectateurs applaudissent et hurlent. La foule 
regarde passer ce simulacre d’un régiment américain, les yeux sortis du crâne. Les enfants poussent 
pour mieux voir. Le cœur bat. On va enfin connaître la vérité.
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De la Rousselière ... à l’Épinais

Les croix de chez nous

Elles sont là au bord de nos routes, 
jalonnent nos campagnes, marquent 
nos carrefours depuis des décennies. 
Ignorées, abandonnées, mais elles 
sont là, une bonne quinzaine, partie de 
notre petit patrimoine plus que comme 
signe de foi. Modestes calvaires de 
bois, de pierre ou de métal, dégradés 
par le temps, ils commémorent souvent 
un événement ou un fait inhabituel et 
méritent de retenir l’attention. Et si leur 
histoire enrichissait la nôtre ?

La croix de la Guerrie

Telle est son appellation depuis la pose 
des pancartes des lieux-dits. Notre 
jeunesse ne connut que « la Croix 
Hamon ».

« Le 8e jour de mai 1867, mercredi des 
Rogations, moi soussigné muni de la 
permission de Mgr l’Évêque avons béni 
solennellement une croix élevée près du 
village des Maisonneuves par la piété 
de Clément Hamon ». Gabriel Godefroy, 
curé.

Clément Hamon ?

Né en 1822 à Héric, il y épouse Perrine 
Guitton en 1848. Le jeune couple 
s’installe à Grandchamp, à la Rousselière 
en 1852. Cette même année naît Marie 
Clémence et le papa fête ses 30 ans; en 
1861, Clément Pierre. 
Après quelques années sur ses terres, 
Clément en bon gestionnaire étoffe son 
domaine.

Viendront ainsi estime et considération... 
de son avoir ou de son savoir-faire ? 
Peut-être les deux ! Le 4 novembre 
1860, le maire Julien Jolivet convoque 
le conseil municipal pour l’installation 
de quatre conseillers nouvellement 
nommés(1) et chacun d’eux s’est levé et 
a prononcé le serment suivant: « Je jure 
obéissance à la constitution et fidélité à 
l’Empereur » ; à savoir, Rincé Jean-Marie 
(Jacob), Leray François, Joutard Julien, 
Hamon Clément.

Des quatre promus, seul Clément 
déclare ne savoir signer. Point commun : 
Jean-Marie (futur maire) et Clément ont 
38 ans ; ce rapprochement municipal ne 
préfigure-t-il pas déjà un rapprochement 
familial ?
Recensés agriculteurs, les Hamon sont 
classés propriétaires au dit-lieu à partir 
de 1886. En 1891, rentiers aisés, ils 
abandonnent la Rousselière, leurs deux 
métairies et se retirent au bourg avec 
leur domestique. Clément s’éteint en 
1898, Perrine en 1906.

Marie-Clémence ?

Un beau brin de fille, solide, portant 
coiffe locale sur cheveux tirés et 
chignon. Un beau parti...
C’est Jean-Marie Modeste, fils du maire 
Rincé, qui vient cueillir la belle à ses 19 
ans et l’épouse le 25 novembre 1871.
Un avenir prometteur dans un 
commerce florissant à Curette « Du 
tout, pour tout »... et pour tous ! Grains, 
cidre, vaisselle, produits d’éclairage, 
de cave, épicerie : détail et demi-gros 
notamment en rouennerie(2): ces toiles 

très solides aux rayures colorées très 
utilisées à cette époque pour la literie 
de nos campagnes : ballines, paillasses, 
matelas ; plus tard pour recouvrir les 
sommiers à ressorts que « guindaient » 
bourreliers, matelassiers ou menuisiers. 
Sans oublier les « bernes », toiles écrues 
dont on recouvrait les animaux de labour 
en sueur pour leur éviter «le coup de 
froid», ou les bâches huilées bien avant 
les toiles caoutchoutées ! Une ruche, 
ce commerce, foi de recensement de 
1872 :
>Leray Marie, 71 ans, veuve Rincé 
Marc, marchande
>Rincé Jean-Marie, 49 ans, son fils, 
marchand et chef de famille
>Leray Marie, 31 ans, épouse en 
secondes noces, marchande
>Rincé Adèle, 21 ans, fille
>Rincé Jean-Marie, 23 ans, fils, 
marchand
>Hamon Clémence, 19 ans, sa femme, 
marchande
> et 3 domestiques de 38, 23 et 14 
ans !

Las ! Vint aussi le temps des chagrins. 
Veuve en 1903, elle affrontera seule 
la mort de ses deux fils : Edmond, 32 
ans, sergent ; Jean-Marie, 44 ans, sous- 
lieutenant. Les deux au 26e RI, les 25 
juin et 30 juillet 1916 !

... À suivre : «De l’Épinais à l’Épinay»

Pierre AUBRY
(1) nommés et non élus (cf. Écho des Fontaines n° 77)
(2) rouennerie de Rouen célèbre pour ses tissages
Merci, Yves PASGRIMAUD, descendant Hamon.

>Jean-Marie se recueillant sur la tombe de son 
frère Edmond décédé le 25 juin 1916. 

Jean-Marie décédera le 30 juillet.

> Clément Hamon et sa fille 
Marie-Clémence Hamon épouse Rincé.

> Croix de la Guerrie, sur la route de 
Grandchamp-Saffré.

> Tombeau des Hamon. 
Monogramme et bronze pour la postérité.
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Une première inscription
Les dossiers d’inscription sont à retirer 
à la mairie de votre domicile. Vous 
pouvez aussi vous inscrire en ligne sur 
le site la Communauté de Communes : 
www.cceg.fr.

Un renouvellement
Les dossiers de réinscription sont 
composés d’une fiche d’inscription 
pré-remplie et du règlement intérieur. 
Vous n’avez qu’à confirmer ou modifier 
les informations indiquées, signer 
et renvoyer le tout par courrier à la 
Communauté de Communes avant le 
19 juin 2015. Vous pouvez également 
réaliser ces démarches en ligne grâce 
à l’identifiant et au mot de passe qui 
figurent sur le dossier. 

Attention, tout dossier déposé 
après le 19 juin entraînera 

une pénalité de 20 €.

Si mon enfant ne prend finale-
ment pas le car ?
Il sera toujours possible d’annuler 
l’inscription ou de la modifier après 
le Conseil de classe de fin d’année ou 
avant la rentrée par un simple coup de 
fil.

Pour tout renseignement, contactez le 
service transport de la CCEG

au 02 28 02 22 33 ou rendez-vous sur 
www.cceg.fr

Tout savoir sur les circuits,  
les arrêts et les horaires des cars : 

www.lila.loire-atlantique.fr

Transport scolaire : inscriptions pour la rentrée 2015 - 2016

Les dossiers devront être remis au service Transport de la Communauté de Communes avant le  
19 juin 2015. Vous pouvez effectuer vos démarches en ligne sur www.cceg.fr

Des souhaits pour l’aménagement 
futur du territoire
Le groupe « Aménagement du territoire » 
du Conseil de développement vient de 
remettre aux élus d’Erdre et Gesvres 
un avis intitulé « Visions de territoire 
en Erdre et Gesvres », proposant de 
grandes orientations pour penser l’amé-
nagement futur du territoire.

Quelle est notre vision du territoire de 
demain ? En matière d’aménagement du 
territoire, que souhaitons-nous ? 

Selon nous, que faut-il modifier ou 
conserver ? À partir de ces questions, 
une vingtaine d’habitants volontaires se 
sont réunis pendant plus d’un an pour 
aborder, débattre puis construire peu 
à peu une vision commune de l’avenir 
du territoire en matière d’urbanisme et 
d’habitat, de paysage et de biodiversité, 
d’économie et enfin de déplacements. 

Leurs réflexions, complétées de visions 
de collégiens et de lycéens de Nort-
sur-Erdre ainsi que de photographies,  
s’articulent autour des axes suivants :

1. Orienter l’urbanisation et l’habitat 
vers le bien-être social, avec le bourg 
comme centre de vie ;
2. Protéger et préserver nos espaces 
naturels et notre biodiversité, et ren-
forcer une agriculture actrice de la vie 
locale et architecte de nos paysages ;
3. Favoriser un développement écono-
mique s’appuyant notamment sur les 
caractéristiques dominantes rurales 
du territoire, l’innovation et l’économie 
locale ;
4. Privilégier les alternatives à la voiture 
individuelle pour nos transports et dépla-
cements.

Retrouvez toutes les propositions 
sur : www.cceg/Découvrez la CCEG/
Rubrique Conseil de développement/
Avis.

Le Conseil de développement Erdre & 
Gesvres 

Les Ateliers de la 
création

Envie de reprendre ou de créer 
votre entreprise ? 
Le mercredi 3 juin 2015, les Ateliers 
de la création sont un carrefour où 
se croisent tous les professionnels 
qui seront amenés à intervenir aux  
différentes étapes de votre projet. Les 
structures d’accompagnement seront 
également présentes pour vous orienter 
et vous conseiller dans vos démarches. 
Sur une demi-journée, vous pourrez 
rencontrer et échanger avec tous les 
acteurs de la création d’entreprises. 
Préparez vos questions, ils seront là 
pour y répondre !
Deux conférences vous sont proposées :
- 13 h 30 : les clés pour réussir son 
étude de marché ;
- 15 h 30 : témoignages et retour  
d’expériences, de l’idée au démarrage 
de l’activité.

Mercredi 3 juin 2015, de 13 h 30 à 18 h 
Espace des Bruyères à Héric

Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 

Initiative Loire Atlantique Nord 
Tél. : 02 40 12 32 91 

www.initiativeloireatlantiquenord.fr 
ou www.cceg.fr.

> « La ville verte », maquette proposée par les 
collégiens de Saint-Michel à Nort-sur-Erdre.
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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. 
Très bel été ensoleillé à toutes et à tous.

Christine BURCKEL 
Adjointe à la Culture et à l’Environnement

Édito

> Spectacle Musique & lecture

CALG et la Bibliothèque municipale
Mercredi 20 mai à 15 h 30 - Espace des Cèdres - Ouvert à tous
Renseignements : calg.info@ml.free.fr
Concert à thème qui vous transportera vers l’Amérique du Sud.
Le spectacle sera suivi d’un goûter.

> Danse de salon

Après-midi dansant - Amitié Grandchampenoise
Jeudi 28 mai 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 : Philippe RENAULT

> Festival

Festi’Jeu 2015
Samedi 30 mai de 14 h à 19 h - Complexes sportifs de Treillières - Entrée libre

Il aura pour thème : « Jeux fais ce qui me play ! » 
En voici quelques exemples :
• Soigner un chien et opérer un lapin ;
• Plâtrer la jambe de son père et prendre la tension de sa sœur ;
• Encastrer, empiler, assembler, jouer ensemble pour une victoire collective ;
• Tester le bubble bump, improviser une partie de speed, yams ou carom… 
C’est gratuit et c’est pour tout le monde.

> Kermesse

Kermesse école St-Joseph 
Dimanche 31 mai à 14 h - École St-Joseph
Courriel : ecolestjoseph@free.fr
www.ecole-saintjoseph-grandchamp.fr

Cette année, à la kermesse…Jeux’défil !
Joueurs de tous horizons, soyez les bienvenus au défilé de chars !
Les élèves de Saint-Joseph, fiers de précéder les chars, vêtus de leurs habits de papillotes, 
vous mèneront tout droit à l’école, où vous seront proposées de multiples activités. 
Et cette année… la soirée se finit par un chili con carne entre amis ! 
(chili con carne : Menu adulte 12,50 € (apéritif, chili con carne, tartelette pomme) /  
Menu junior 8,50 € (1/2 part) / Menu Mini kids 3,50 € avec jambon blanc, chips, jus de fruit, 
compote à boire - Réservations et règlements à envoyer à OGEC kermesse Saint-Joseph   
9 rue de la Butte 44119 Grandchamp-des-Fontaines. Vous trouverez un coupon-réponse dans le 
programme de la kermesse).

Mai



> Musique & Théâtre

CALG : Spectacle de fin d’année
Samedi 6 juin - 15 h - Salle Jacques-Prévert - Complexe des Cent Sillons - Entrée libre
Renseignements : calg.info@ml.free.fr
Spectacle avec les élèves de l’École de musique du CALG.

> Agenda 21

Semaine du développement durable
Du 1er au 6 juin - Village du développement durable - Espace des Cèdres et son parking
Renseignements sur le site : www.grandchampdesfontaines.fr
Au programme : 17 ateliers pour s’informer, participer et s’amuser ! Des expositions, 
un atelier d’art floral et de bricolage, des dégustations de produits bio, un atelier 
cuisine, une balade sur les plantes comestibles, une enquête policière, une opération 
nettoyage, un stand de vélos en tout genre...mais également le camion du 
Sciences Tour avec un laboratoire scientique mobile, en partenariat avec l’émission  
C’est pas sorcier.

> Musique

Fête de la musique
Vendredi 19 juin à partir de 19 h 30 - Centre-bourg - Gratuit
Stand crêpes et buvette
Au programme : défilé avec les enfants des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), suivi des différents 
ensembles de l’École de musique du CALG (Orchestre, Musiques Actuelles, etc.), la chorale  
d’À Travers Chants, le groupe Du Grand du Champ et Axelle, une jeune chanteuse Vignolaise, 
à voir et à écouter… Et pour finir, soirée DJ avec Prest’Asso, le sonorisateur de la soirée.

> Danse de salon

Après-midi dansant - Amitié Grandchampenoise
Jeudi 25 juin 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

> Kermesse

AEPG : Fête des écoles publiques 
Samedi 27 juin à partir de 14 h - Groupe scolaire primaire public La Futaie
+ d’infos : www.aepg.fr - Courriel : aepg.association@gmail.com
Fête de l’école des groupes scolaires primaires publics La Futaie et Robert-Desnos. 
Des spectacles de qualité vous attendent : danses, chants, animations, jeux traditionnels...

Juillet > Concours

Pétanque
Samedi 4 juillet - Boulodrome Bellevue - Ouvert à tous

> Pique-nique

Pique-nique festif
Lundi 13 juillet à partir de 19 h - Jardins d’Ashton Keynes
Contact : 02 40 77 13 26 ou contact@grandchampdesfontaines.fr
www.grandchampdesfontaines.fr
Pour la 9e année, la Municipalité de Grandchamp-des-Fontaines invite tous les habitants à un grand 
pique-nique dans les jardins d’Ashton Keynes. Cette soirée, suivie du traditionnel feu d’artifice, sera 
placée sous le signe de la convivialité, de la détente et de la bonne humeur.

> Spectacle

Feu d’artifice 
Lundi 13 juillet à partir de 20 h - Plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines
Contact : 06 15 56 30 93
La Municipalité et les bénévoles du Comité des fêtes ont le plaisir de vous accueillir le lundi 13 
juillet, à partir de 20 h au plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines, où se déroulera le spectacle annuel 
du feu d’artifice. 
Boissons, frites et grillades sur place. 
Un bal en plein air gratuit pour tous y est organisé. Venez nombreux, satisfaction assurée.

Juin
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C’est le PRINTEMPS !
Pensez au nettoyage saisonnier : 
nettoyage de terrasse, de véranda, de 
mobilier de jardin, de volets…
SOLIDARITÉ EMPLOI est une structure 
d’insertion par l’activité économique sur 
le canton de la Chapelle-sur-Erdre, qui 
fête ses 30 ans d’existence cette année 
(association de loi 1901). 
Nous employons environ 120 salariés 
pour 285 clients (dont une trentaine de 
clients sur le secteur de Grandchamp-
des-Fontaines) et nous avons une 
antenne sur la commune (à la Maison de 
l’Emploi).
Nos atouts : la réactivité, la proximité et 
notre taux de retour à l’emploi qui est de 
75 % en 2014. Alors, prenez le risque 
d’être satisfait et confiez-nous l’entretien 
de votre domicile. 
Vous deviendrez notre 1er partenaire 
et participerez au parcours de nos 
salariés.

> Contact 
Tél. 02 40 72 56 92

miseadisposition@solidarite-emploi44.fr
www.solidarite-emploi44.fr

Solidarité Emploi

Le Grand jeu « Fête des mères » 
est renouvelé

Chez tous les commerçants et artisans 
participants, vous pouvez déposer un 
bulletin AGTE dans l’urne prévue à cet 
effet, du samedi 16 mai au dimanche 
31 mai 2015. 

De nombreux lots offerts par vos 
commerçants et artisans seront mis en 
jeu. Les gagnants seront conviés à une 
soirée ultérieurement.

Nous espérons que cette animation 
remportera le même succès que l’an 
passé, et qu’elle vous ravira !

L’Association Grandchamp 
Treillières Entreprises 

Solidarité/Santé
Croix Blanche

Les secouristes Croix Blanche de 
Grandchamp-des-Fontaines ont tenu 
leur assemblée générale le vendredi 23 
janvier 2015, en présence de Joachim 
TROLLARD, président du comité 
départemental.
Le bilan de l’année écoulée est très 
satisfaisant, en raison de l’arrivée de 
9 secouristes supplémentaires, ce 
qui fait un effectif de 23 secouristes 
actifs dont 5 PSE2, 11 PSE1, 1 
moniteur, et 1 médecin. Nous avons 
pu réaliser 9 postes de secours sur 

la commune de Grandchamp-des-
Fontaines (Grandchamp’Bardement, 
horse ball, marche Audax) et 10 postes 
hors commune (Zénith, salons de la 
Beaujoire, compétition de football 
américain, VTT de Treillières...)
Le bilan financier est à l’équilibre, 
malgré des investissements importants 
en matériel et en tenues.

> Contact 
Président : Rodolphe St-MARTIN
Courriel : r.saintmartin@free.fr

> Le président, Rodolphe St-MARTIN, aux côtés de son épouse Marie et sa fille Clara.
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Enfance/Jeunesse

AEPG

OGEC

La journée du samedi 21 mars, 
consacrée à deux manifestations 
importantes pour l’AEPG, Vide Ta 
Chambre (le matin) et la Boum des 
enfants (en fin d’après-midi), a eu un 
franc succès. 
La vente du matin a été bien fréquentée 
par les particuliers, et la boum des 
enfants a reçu un très bel accueil 
puisque environ 170 enfants y ont 
participé activement et, visiblement, 
avec un grand plaisir. 

Le rituel vide-greniers du bourg de 
Grandchamp-des-Fontaines a eu lieu le 
dimanche 3 mai. 

Mais à présent, nous nous préparons 
pour la fête des écoles publiques 
programmée le samedi 27 juin. 
Pour cette journée, nous avons besoin 
de la plus grande participation possible 
des parents (ou familles) des élèves de 
la Futaie et de Robert-Desnos, l’équipe 
des membres AEPG ne pouvant assurer 
seule la tenue des nombreux stands. 
Nous ferons appel aux familles 
concernées très bientôt. 
Et nous espérons vous voir nombreux 
à fréquenter cette journée, elle est 
ouverte à tous !

> Renseignements et actualités :
www.aepg.fr

> Il y a toujours de bonnes affaires à faire 
au Vide Ta Chambre...

Cette année, à la kermesse…Jeux’défil !

Joueurs de tous horizons, soyez les 
bienvenus au défilé de chars, dès 14 h 
le 31 mai 2015 !
Les élèves de Saint-Joseph, fiers de 
précéder les chars vêtus de leurs habits 
de papillotes, vous mèneront tout droit 
à l’école où vous seront proposées de 
multiples activités. 

Merci aux seniors qui ont, cette année 
encore, « tourné les papillotes », aux 
bénévoles des chars grâce à qui nous 
avons pu récemment aider l’APEL à 
financer le nouveau jeu d’extérieur  
des petits, le visio-projecteur et la 
chaîne hi-fi.

Et cette année… la soirée se finit par 
un chili con carne entre amis ! 

Menu adulte 12,50 €  (1 apéro offert )
Menu junior  8,50 € (1/2 part)
Menu spécial « mini kids » avec 
jambon blanc, chips, un jus d’orange et 
une compote à boire : 3,50 €

Réservation et règlement à envoyer à 
l’école, à l’ordre de :
OGEC Kermesse Saint-Joseph - 9 rue 
de la Butte - 44119 Grandchamp-des-
Fontaines.

Vous trouverez, si vous le souhaitez, un 
coupon réponse dans le programme de 
la kermesse.

En soirée, le tirage de la tombola nous 
révèlera l’heureux gagnant du voyage 
pour 2 en pension complète.

L’OGEC remercie tous les bénévoles 
qui, tous les ans, offrent aux petits et 
aux grands une journée inoubliable dans 
la joie et la bonne humeur, et permettent 
à l’école d’être entretenue toute l’année.

> Contact :
Courriel : ogecstjoseph@free.fr

> Retour en image avec la parade de 
« St Joseph Circus » de l’année dernière.
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Encore un beau succès cette année 
pour notre traditionnel tournoi loisir 
de tennis de table qui s’est déroulé 
le samedi 21 mars, puisque ce sont  
30 équipes qui se sont affrontées 
dans la bonne humeur lors de cette 
belle soirée. Les équipes composées 
de joueuses et joueurs de tous âges 
renforcent la notion de convivialité que 
nous souhaitons absolument conserver 
lors de ce tournoi. Le côté festif de 
cette soirée était renforcé par les 
déguisements que certaines équipes 
ont portés lors de cette soirée.
Rendez-vous est d’ores et déjà donné 
pour une nouvelle édition l’année 
prochaine.

Au niveau championnat, les 2 premières 
équipes du club sont encore en course 
pour remonter en 1re et 2e division. 
L’équipe 3 est bien partie pour se 
maintenir en 3e division.
Les équipes jeunes confirment bien 
leur progression et sont de plus en plus 
compétitives.

Nous vous rappelons que l’assemblée 
générale aura lieu le dimanche 
matin 7 juin 2015 à l’Espace des 
Cèdres. 
Elle sera suivie d’un pique-nique pour 
clôturer la saison de façon conviviale.

> Toute l’actualité du club sur
le site Internet :

http://club.quomodo.com/gtt/
accueil.html

Grandchamp Tennis de Table

En ce début d’année, de nouvelles 
recrues sont venues grossir les rangs 
des pratiquantes de GFBE.

Aussi, les inscriptions pour le 3e 

trimestre sont ouvertes depuis le lundi 
27 avril. 

À l’approche des beaux jours, le corps 
a besoin de déverrouillage, et l’esprit de 
se libérer. 

Venez bouger, venez vous renforcer, 
venez préparer l’été dans la bonne 
humeur.

Dédiée au maintien et à la remise en 
forme, 4 créneaux horaires, 1 h le lundi 
de 10 h à 11 h pour un cours de gym 
dynamique, bodysculpt, taille-abdos-
fessiers, renforcement musculaire 
avec ou sans matériel ; de 11 h à  
12 h technique douce, stretching, 
équilibre, coordination, mémoire, 
mobilisation articulaire, fit ball, pilates, 
puis 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.

Pour info : adhésion association 3e 
trimestre 20 euros, licence fédérale 
24,30 euros, quel que soit le nombre de 
cours pratiqués (1 h, 2 h, 3 h ou 4 h)

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

Grandchamp Forme et Bien-Être : GFBE

> Un tournoi pour tous les âges !

Sports/Loisirs
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Le samedi 7 mars, l’ASG Football 
a accueilli plus de 220 personnes 
pour sa soirée cabaret. Pendant le 
repas, les convives ont pu profiter du 
spectacle musical du groupe LYSAC qui 
a enflammé la salle jusqu’à une soirée 
dansante mémorable.

Hugo MENAND, 15 ans, vient de 
réussir son diplôme d’arbitre et complète  
donc le corps arbitral de l’ASG Football 
qui, au dernier pointage de janvier 
2015, était déjà le plus fourni au  

niveau District 44. 
Félicitations aussi à Jean-Charles 
DELSOL pour son succès à l’examen 
d’arbitre de ligue Atlantique où il termine 
1er de sa promotion.

Le 23 mai, se déroulera au stade de 
Bellevue le tournoi U15 réunissant les 
meilleures équipes du département. 
Venez nombreux les supporter.

Nous donnons rendez-vous à tous les 
Grandchampenois le 7 juin pour notre 

traditionnel tournoi inter-quartiers 
au stade de Bellevue.

Trois dates de signatures de licences 
seront mises en place les 6, 13 et 
27 juin 2015, le matin de 9 h à 13 h, 
pour les renouvellements et nouvelles 
inscriptions (infos complémentaires par 
courrier, au tableau face à la mairie ou 
sur le site web du club), ceci étant très 
important pour connaître le nombre 
d’équipes à engager en championnat, 
les engagements se faisant fin juin.

> Le groupe LYSAC a animé la soirée cabaret.

ALEOE
Assemblée générale du 10 janvier
Un moment de partage, consommé 
par 49 adhérents tous Charlie. Suite 
aux événements, le bureau a souhaité 
marquer son attachement à ses valeurs 
de démocratie et de liberté, celles que 
nous devons tous défendre sans peur. 
Ensemble c’est tout, nous sommes plus 
forts.

Cette soirée a rappelé aussi l’année 
écoulée, encore une qui nous a comblés 
et celle à venir pleine de surprises, avec 
la même attention à faire plaisir, à réunir.
A suivi un très bon repas. Remerciements 
au restaurant de la Boule d’Or au Temple-
de-Bretagne qui nous a reçus en cette 
soirée spéciale pour l’ALEOE qui tourne 
une page de son récit et en ouvre une 
autre.

Merci aussi à nos infatigables animateurs 
de soirée, notamment Carmen et ses 

histoires, aux membres du bureau 
pour leur investissement guidé par la 
passion, le goût des autres, merci aux 
adhérents de leur fidélité et contribution 
à organiser des balades, leur aide sur 
les événements, indispensable pour 
continuer, tout cela n’existerait pas  

sans cette énergie.
Merci aux partenaires et amis, à tous 
ceux qui nous ouvrent leur porte pour 
nous accueillir avec nos chevaux.

Où que tu ailles…mets-y tout ton cœur.

> Félicitations à Hugo MENAND (à gauche) et à Jean-Charles DELSOL, qui pourront désormais arbitrer.

> L’équipe de l’ALEOE toujours partante pour des balades en groupe.

ASG Football
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3e et avant-dernier volet de présentation 
des activités de l’association : celles 
se rapportant à la parole et à l’écrit, et 
l’apprentissage pour les tout-petits.

Atelier écriture ludique
Un atelier sans visée littéraire, où l’on 
s’amuse beaucoup. Le propos est de 
jouer avec les mots, d’écrire des textes 
plus ou moins longs, d’y prendre du 
plaisir, de se connecter aux sources 
de notre imaginaire dans une ambiance 
bienveillante.

Atelier écriture biographique
Expérimentation d’un cheminement 

réflexif relatant les expériences et ren-
contres qui ont fait sens, les moments 
forts d’une trajectoire personnelle, fami-
liale, sociale. Le plaisir et l’émotion de 
la parole accompagnent ces séances 
vivantes et denses.

Anglais
L’activité est proposée pour les enfants 
à partir de 6 ans, et sans limite d’âge 
supérieur. Elle se pratique par groupe 
d’une dizaine de personnes d’âge  
et/ou de niveau équilibré. Un bon moyen 
de s’initier ou d’approfondir ses connais-
sances de cette langue.

Éveil corporel et musical (3/5 ans)
Chant et comptines : la voix est notre 
premier instrument. Connaissance cor-
porelle, vocabulaire
Expression corporelle : se mouvoir diffé-
remment, s’approprier l’espace, ressen-
tir avec son corps
Pratique instrumentale : découverte de 
multiples instruments, rythme, écoute...

> Courriel :
grad.grandchamp@orange.fr

GRAD

Vendredi 20 mars, les élèves de 
l’école de musique nous ont fait visiter 
Paris. Ils nous ont présenté leur travail 
sur des morceaux évoquant les stations 
du métro parisien. Vous retrouvez sur les 
photos des musiciens expérimentés et 
aussi les enfants qui, avec la formation 
musicale, développent leurs talents.
Merci de les avoir chaleureusement 
applaudis.

Le 20 mai à 15 h, à l’Espace des 
Cèdres, le CALG et la Bibliothèque nous  

invitent à partir pour l’Amérique du Sud, 
lors d’un spectacle associant musique 
et lecture. Ce concert est ouvert à tous 
et il sera suivi d’un goûter.
Un autre rendez-vous où vous pourrez 
nous retrouver, c’est à l’occasion de  
la fête de la musique dans le centre 
de la commune, le vendredi 19 juin.
À nouveau, nous vous réservons de 
nombreuses surprises.
Pour tous ceux qui veulent nous 
rejoindre, pour débuter ou poursuivre 
l’apprentissage de la musique, venez le 
mercredi 24 juin entre 16 h et 19 h à 
l’école de musique pour vous inscrire.

CALG

> Lors du concert à thème du 20 mars, où les 
élèves ont montré leur talent.
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Animation/Culture

AMAP des
Fontaines

L’assemblée générale aura lieu le 
29 mai 2015 à 20 h 30, Espace des 
Chênes. Ouverte à tous, elle permet 
de rencontrer les adhérents et les pro-
ducteurs. Il n’y a pas de liste d’attente 
et tous les contrats sont disponibles. 
Venez nous rejoindre !

Le pique-nique est prévu le 7 juin 
chez notre producteur de viande de 
porc à Marsac-sur-Don.

Depuis février, une nouvelle paysanne-
boulangère nous livre son merveilleux 
bon pain chaque vendredi. Comme les 
autres produits, son pain est garanti BIO 
et bon pour la santé.

L’hiver se termine. Une nouvelle saison 
commence. Avec elle, les nouveaux 
légumes arrivent. Dans nos paniers, à 
partir de mai, nous aurons les radis, 
laitues romaines, pommes de terre  
nouvelles, épinards notamment. 
Puis arriveront les aubergines, 
concombres, courgettes, pois mange-
tout et petits pois. Et les tomates (1), 
aux différentes couleurs et formes 
(rouge, jaune, violette, allongée, ronde, 
difforme), qui répondent aux doux noms 
de tomate-ananas, cœur de bœuf, 
noire de Crimée pour les plus connues. 
Elles annoncent des repas merveilleux 
de saveurs diverses en plein cœur de 
l’été, simplement présentées coupées 
en tranches dans l’assiette avec un filet 
d’huile d’olive et un peu de sel au curry.

Tous les vendredis soirs, c’est un plaisir 
d’aller récupérer nos paniers. 
Voulez-vous partager ce bonheur avec 
nous ?  

(1) La tomate, de la famille des solanacées, est un 
fruit. La Patte de Loup, pomme ancienne et rus-
tique, est originaire du Maine-et-Loire (réponse à la 
question du numéro 77).

> Contact :
Courriel : amap.gdf@free.fr

Alain GANDEMER :
alain.gandemer@ganmon.fr

Site Internet : http://amap.gdf.free.fr/
> La remise en place d’un atelier d’arts plastiques 
est en réflexion. Si vous êtes intéressés, contac-
tez-nous !
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Réservez dès à présent ces dates car 
pour cette 11e édition l’équipe du festival 
vous a préparé un cocktail artistique de 
choix. L’association qui compte une 
trentaine de bénévoles permanents et 
plus de 300 au moment du festival, 
ne cesse de vouloir vous divertir.  
6 200 spectateurs en 2011, 8 200 en 
2012, 9 400 en 2013 et 12 068 en 
2014, le festival a encore grandi tout 
en conservant son aspect familial et en 
conservant une taille humaine.

Les décors

Vous pouvez venir nous rejoindre à 
tout moment et participer à l’aventure 
2015 des décors. Aucune spécialité 
n’est nécessaire et toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Ouvert à 
toutes et à tous. 
Après avoir réalisé une fusée, une 
soucoupe volante, un biplan et un sous-
marin, que va-t-il se passer cette année ? 

Chaque mardi de 9 h à 12 h  
aux ateliers municipaux. 

Contact : Denis GARRY

Le mot du président

Le Grandchamp’Bardement est un des 
moments importants de la vie de la 
commune. Pour cette 11e aventure, 
nous restons sur la lignée de la 10e 

édition qui, grâce au travail de tous, a 
été une très grande réussite.  
Ouverture du festival le samedi à  
15 h avec une entrée directe dans les 
spectacles de rue jusqu’à 20 h, puis un 
premier concert, suivi d’un spectacle de 
lumière et de feu et, pour finir la soirée, 
un 2e concert. 
Reprise le dimanche à 11 h avec une 
place aux amateurs et à nos amis des 
jeux Bretons de Casson et, à partir de 
14 h, reprise des spectacles d’arts de 
la rue et des déambulations jusqu’à  
18 h 30. 
Cette année encore, venez à la rencontre 
des étranges créatures qui vont habiter 
le site. 
Pour les décors, après les belles 
créations des années précédentes, il 
est possible que l’on voie apparaître une 
nouvelle structure issue de l’imagination 

de ceux que l’on nomme maintenant les 
décoristes. Vraiment un très très grand 
merci à tous les bénévoles, sans qui ce 
grand festival ne pourrait avoir lieu.
Cette année, nous vous attendons 
nombreux pour participer à cette 
grande aventure, en donnant un peu de 
votre temps pour la mise en place du 
festival ou pour son déroulement.

> Inscriptions ou renseignements :
Tél. : 06 51 05 82 02 

Courriel : gb.benevoles@orange.fr 

11e GRANDCHAMP’BARDEMENT : 19 et 20 septembre 2015

> L’édition 2014 avait accueilli plus de 12 000 
spectateurs sur le week-end. Ici la Cie Une de plus.
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Une saison théâtrale se termine ! 
Et quelle réussite !

Merci à vous, public grandchampenois 
et des communes environnantes. 
Chaque année, vous vous déplacez 
plus nombreux. Vous êtes nos 
meilleurs critiques en nous faisant vos 
remarques, tant sur le choix concernant 
les pièces que les prestations des 

acteurs. Vous appréciez l’ambiance 
ainsi que l’accueil réservé à chacun 
et chacune. Avoir l’auteur de la pièce, 
lors de la première représentation, et 
découvrir sa présence après le tomber 
du rideau fut pour tous les membres de  
La Comédie des Fontaines et le public 
une très grande surprise ! L’auteur n’a 
pas hésité à monter sur scène pour  
féliciter la troupe de sa prestation. 
Une salve d’applaudissement a, alors, 
submergé la salle Prévert !

La Comédie des Fontaines remercie 
chaleureusement la Mairie qui 
met à sa disposition, pendant toute la 
préparation et la saison théâtrale, la 
salle Prévert, et tous les spectateurs, 
les membres et amis de l’association 
qui ont participé à cette belle fête 
culturelle.
Une saison se termine qu’il faut déjà 

penser à la suivante. Le metteur en 
scène, Yann THIMOLÉON, sélectionne 
la prochaine comédie qui vous sera 
présentée en janvier prochain : première 
représentation le samedi 30 janvier 
2016.
Vous êtes tentés pour entrer dans la 
troupe de La Comédie des Fontaines ? 
Jouer la comédie vous intéresse, vous 
avez des compétences en son et 
éclairage, des idées pour la fabrication 
de décors ou tout simplement la 
communication et l’accueil ?
N’hésitez pas à venir nous rejoindre 
en vous faisant connaître !

> Contacts :
Présidente : Marie-Hélène DRÉANO 

Tél. : 02 40 77 16 90 
ou 06 70 60 17  48

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

Comédie des Fontaines

> Très beau succès de la pièce T’emballe pas , 
jouée par une troupe prometteuse.
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SANTÉ

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 / 14 h - 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 - 18 h
- vendredi    16 h - 18 h
- 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.

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
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

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 

Groupes scolaires publics
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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’été
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
• Mardi : 14 h - 18 h 
• Samedi : 9 h - 18 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

SÉCURITÉ 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.

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 départemental  
Canton de La Chapelle-sur-Erdre
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 les lundis 11 mai 
et 22 juin 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

ERDRE & GESVRES
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Retenezces dates
n Mai
Spectacle Musique et Lecture de la Bibliothèque et l’École de musique
Mercredi 20 mai - 15 h 30 - Espace des Cèdres - Gratuit - Ouvert à tous
Réunion publique
Vendredi 29 mai - 20 h - Espace des Cèdres - Ouvert à tous
Festi’Jeu 2015 - 11e édition
Samedi 30 mai - 14 h / 19 h - Complexe sportif de Treillières - Entrée gratuite - Ouvert à tous

n Juin
Semaine du développement durable
Du lundi 1er au samedi 6 juin - Espace des Cèdres et son parking - Ouvert à tous
Fête de la musique
Vendredi 19 juin - À partir de 19 h - Centre-bourg - Ouvert à tous

n Juillet
Pique-Nique festif et Feu d’artifice
Lundi 13 juillet - À partir de 19 h -  Jardins d’Asthon Keynes et 
Étang N-D-des-Fontaines - Ouvert à tous

Flashcode

Mai  
Dimanche 3 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide-greniers   Centre-bourg
Mardi 19  École de la Futaie (02 40 77 12 66)  Spectacle chorale   Complexe des Cent Sillons
Mercredi 20 CALG et la Biliothèque municipale  Spectacle Musique et Lecture Espace des Cèdres
Mercredi 20 Pétanque  (06 29 21 67 47)   Concours boules   Boulodrome de Bellevue
Ven 22 Dim 24 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Épreuves recherches utilitaires Espace des Chênes
Mardi 26  École Robert-Desnos (02 40 77 10 30)  Spectacle chorale   Complexe des Cent Sillons
Jeudi 28  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Après-midi dansant   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 29 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Concours   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 29 AMAP des Fontaines (07 88 10 25 27)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Vendredi 29 Municipalité    Réunion publique  Espace des Cèdres
Samedi 30 ASG Basket (02 51 12 12 38)   Journée des familles  Complexe des Cent Sillons
Samedi 30 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Samedi 30 Treillières/Grandchamp-des-Fontaines/ACE Festi’Jeu   Complexe de Treillières
Dimanche 31 OGEC-École St-Joseph (02 40 77 16 68)  Kermesse   École St-Joseph

Juin
Lundi 1er  Comédie des Fontaines (06 70 60 17 48)  Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Du 1er au 6 Municipalité    Semaine du développement durable Espace des Cèdres
Samedi 6 CALG     Spectacle théâtre enfants  Complexe des Cent Sillons
Samedi 6 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Tournoi     Complexe des Cent Sillons
Dimanche 7 ASG Football (06 63 68 85 01)   Tournoi inter-quartiers  Stade de Bellevue
Mercredi 10 Don du sang (02 40 12 33 62)   Collecte de sang   Espace des Cèdres
Vendredi 12 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Assemblée générale  Espace des Chênes
Vendredi 12 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Vendredi 12 ASG Basket (02 51 12 12 38)   Assemblée générale  Espace des Cèdres
Mercredi 17 Pétanque  (06 29 21 67 47)   Concours vétérans licenciés  Boulodrome de Bellevue
Vendredi 19 ASG Football (06 63 68 85 01)   Assemblée générale  Espace des Chênes
Vendredi 19 Municipalité/Comité des fêtes  Fête de la musique  Centre-bourg
Samedi 20 ASG Football (06 63 68 85 01)   Tournoi intercommunal  Stade de Bellevue
Dimanche 21 GRAD  (02 40 77 12 20)   Pot des marcheurs   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 21 Pétanque  (06 29 21 67 47)   Concours seniors licenciés  Boulodrome de Bellevue
Jeudi 25  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Après-midi dansant   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 27 GRAD  (02 40 77 10 22)   Assemblée générale  Espace des Cèdres
Samedi 27 AEPG (06 04 12 15 83)   Fête des écoles publiques  École de la Futaie

Juillet
Samedi 4 Pétanque  (06 29 21 67 47)   Concours pour tous  Boulodrome de Bellevue
Lundi 13 Municipalité    Pique-nique festif  Jardins d’Ashton Keynes 
Lundi 13 Municipalité et Comité des Fêtes  Feu d’artifice   Étang N-D-des-Fontaines


