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Urbanisme :
De nombreuses évolutions !
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Prochain magazine municipal :
date de dépôt des articles
Les articles et photos des associations devront 
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Mercredi 8 juillet
Date de parution : à partir du lundi 31 août

L’Écho des Fontaines est téléchargeable sur :
www.grandchampdesfontaines.fr

Édito

Vous allez découvrir ce magazine municipal au début de la période estivale, 
moment privilégié de repos, retrouvailles en famille ou avec vos amis. 
Je vous souhaite à tous de passer un bel été. 

Comme nous l'avons évoqué lors de la réunion publique du 29 mai,  
cette première année de mandat fut très riche :

• la mise en place des rythmes scolaires et l’accueil croissant des enfants 
dans les structures petite enfance ont fait l’objet de toute notre attention ;

• pas de trêve estivale pour les travaux et les grands chantiers qui 
ont commencé et qui s’enchaînent comme la Médiathèque, la nouvelle 
déchetterie, la zone d'activités de Bellevue, l’entretien et la rénovation des 
bâtiments communaux et les travaux de voirie qui restent une priorité. 
La rentrée verra le démarrage du nouveau restaurant scolaire à la Futaie, 
et l'aménagement du périscolaire sur ce même site suivra ;

• de nombreux événements ont jalonné l’année, le Grandchamp’Bardement, 
le concert de décembre, l’exposition Couleurs en Hiver et un accent 
particulier pour la semaine du développement durable où vous êtes venus 
nombreux. 

Le dossier de ce magazine porte sur les évolutions en matière d’urbanisme. 
Vous y trouverez des informations sur le nouveau service communautaire 
d’instruction du droit des sols, et sur la procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal qui vient de débuter.

Nouveauté 
À partir de septembre, L'Écho des Fontaines paraîtra une fois par trimestre. 
Il sera complété, à partir d’octobre, d’une lettre mensuelle, L'Écho du Mois, 
plus adaptée à la diffusion des brèves locales. 

Rendez-vous à la rentrée pour le Forum des associations, le 5 septembre, 
et pour notre festival des arts de la rue, à ne surtout pas manquer, le 
Grandchamp’Bardement, les 19 et 20 septembre, qui vous proposera 
comme à son habitude, un programme de grande qualité.

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Du nouveau pour votre magazine

À partir de septembre, L'Écho des Fontaines devient trimestriel et s’enrichit d’un supplément.

L’Écho des Fontaines change de 
cadence à partir du mois de septembre 
et se cale au rythme des quatre saisons. 
Il devient trimestriel, tout en conservant 
ses rubriques habituelles : les 
événements, le dossier, la vie de la 
commune et celle des associations. Son 
mode de distribution reste inchangé. 
Vous le recevrez dans votre boîte aux 

lettres, avec toujours la possibilité de 
le télécharger sur le site Internet de la 
commune.
Il sera complété dès le mois d’octobre 
par une nouvelle publication mensuelle 
baptisée L’Écho du mois, distribuée 
dans les commerces, cabinets 
médicaux et services municipaux. Cette 
publication a pour objectif d’être plus 

réactive et spécialement axée sur les 
actualités et animations de la commune 
pour le mois à venir. Vous y trouverez 
également un agenda condensé de 
toutes les dates à retenir. 

Rythme des deux publications

Début septembre : L’Écho des Fontaines – édition Automne (Septembre/Octobre/Novembre)
Début octobre : L’Écho du mois – édition Octobre
Début novembre : L’Écho du mois – édition Novembre
Début décembre : L’Écho des Fontaines – édition Hiver (Décembre/Janvier/Février)
Début janvier : L’Écho du mois – édition Janvier
Début février : L’Écho du mois – édition Février
Début mars : L’Écho des Fontaines – édition Printemps (Mars/Avril/Mai)
Début avril : L’Écho du mois – édition Avril
Début mai : L’Écho du mois – édition Mai
Début juin : L’Écho des Fontaines – édition Été (Juin/Juillet/Août)
Début juillet : L’Écho du mois – édition estivale Juillet/Août

> Exemple de maquette pour l'Écho du mois.

Les Virades de l’Espoir

La course du souffle, nouvelle édition, c’est parti…

Le 27 septembre prochain, la seconde 
édition de la course du Souffle se 
déroulera lors des Virades de l’Espoir, 
journée nationale de la lutte contre la 
mucoviscidose.
L’année dernière, vous étiez plus de 
75 coureurs à venir partager ce grand 
moment, tant sur la performance 
sportive que du point de vue de la 
convivialité. Chacun a essayé de 
dépasser ses limites, comme le font 
les malades chaque jour lorsqu’ils 
manquent de souffle.
Cette année, pour que ce moment soit 
encore plus convivial, la course nature 
de 8 km sera ouverte à tous les coureurs 
nés avant le 31 décembre 1999, et un 
parcours libre de 2 km pour une course 

non compétitive (sans certificat médical) 
sera mis en place pour les plus jeunes.
Ces deux courses prendront leur 
départ au Complexe des Cent Sillons. 
Vous pouvez dès maintenant prendre 
connaissance des détails d’organisation 
et vous inscrire en vous rendant sur le 
site de Yanoo.net

Vous aussi, participez à cette journée, 
venez encourager les coureurs ou 
faire partie des bénévoles, ne serait-ce 
qu’une heure…
De la restauration et de l’animation pour 
tous les âges sont prévues.

> Renseignements : Karine et David
sur Muco44N@gmail.com

> L'édition 2014 avait rassemblé 75 participants 
à la course et plus de 200 marcheurs.
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Hommage à 
Yves BLANCHARD
Ancien Conseiller municipal de 
1977 à 1979, Yves BLANCHARD 
nous a quittés début juin. 
M. Le Maire et l'ensemble du Conseil 
municipal adressent à sa famille 
leurs sincères condoléances.

Rentrée scolaire
Pour les inscriptions aux différents 
services municipaux et restaurants 
scolaires, ne tardez pas à retourner 
le dossier en Mairie, téléchargeable 
sur www.grandchampdesfontaines.fr/
rubrique Vie locale/Enfance-Jeunesse.

Horaires d'été Mairie
- Lundi : 9 h/12 h et 13 h 30/17 h
- Mardi au vendredi : 8 h 30/12 h et 
13 h 30/17 h
- Samedi : 9h/12h. Fermeture du  
samedi 18 juillet au samedi 22 août 
sauf pour les célébrations.

Les services 
municipaux cet été
RAM : fermé du 13 au 15 juillet, le 
22 juillet et du 3 au 21 août inclus.
Multi-Accueil : fermé le 13 juillet et 
du 31 juillet au 23 août inclus.
Accueil périscolaire : fermé le 
vendredi 3 juillet au soir. Réouverture 
le mardi 1er septembre au matin.
Accueil de Loisirs : fermé les 13 
et 14 juillet.
Animation Jeunesse : fermée les 
13 et 14 juillet et la semaine du 3 
au 7 août.
Bibliothèque : fermée du 27 juillet 
au 18 août inclus.

Plan canicule
Les personnes âgées peuvent dès à 
présent venir s’inscrire à l’accueil de 
la Mairie.

Collecte sacs jaunes
Les dates de collecte de l’été :  
8 juillet, 22 juillet, 5 août, 19 août et 
2 septembre.

Collecte ferraille
En juillet : 
Le mercredi 1er ; les samedis 18 et 25.
En août : 
Le mercredi 5 ; les samedis 22 et 29.
Ouverture jusqu’à 16 h 30 les  
mercredis et 12 h les samedis.

En Bref...

3

Comment rendre accessible votre 
établissement ?

Vous êtes propriétaire ou gestionnaire d’un établissement 
recevant du public ?
Depuis le 1er janvier 2015, votre commerce, votre bureau, votre 
cabinet, votre salle d’attente doivent répondre aux normes 
d’accessibilité. Vous avez jusqu’au 27 septembre 2015 pour agir.

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les Établissements 
Recevant du Public (ERP). Les ERP existants doivent, pour les parties ouvertes au 
public, permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder, de circuler et 
de recevoir les informations diffusées.

Si votre établissement est déjà accessible
Ou si les travaux seront finalisés avant le 27 septembre, vous devez le déclarer par 
un formulaire adapté, téléchargeable sur www.accessibilite.gouv.fr
Ce document devra être déposé en Mairie avant le 27 septembre 2015.

Si votre établissement est en cours de travaux
S’il vous reste des adaptations à réaliser et pour éviter des sanctions auxquelles 
vous êtes exposés, l’État vous autorise à établir un Agenda d’accessibilité program-
mée (Ad’AP). Cet agenda est obligatoire et devra également être déposé en Mairie 
avant le 27 septembre 2015. Il vous engage à réaliser les travaux pour répondre 
aux normes d’accessibilité. Ces travaux devront être budgétisés et planifiés dans un 
délai déterminé qui ne peut excéder 3 ans (sauf cas particuliers).

Comment mettre en place un Ad’AP ?
Les procédures à suivre et les formulaires sont à votre disposition sur le site.
Vous y trouverez également plusieurs documents qui vous accompagneront dans 
vos démarches (guide pratique, outils d’autodiagnostic de votre bâtiment, conseils 
et informations techniques pour vos travaux…).
La Chambre de Commerce et d’Industrie dispose également d’une source d’informa-
tions consultable sur son site Internet : www.nantesstnazaire.cci.fr

Rappel : vous avez jusqu’au 27 septembre pour déposer votre déclaration 
ou votre Ad’AP à la Mairie où est domicilié votre établissement.

> Pour tout renseignement : 
www.accessibilite.gouv.fr

http://nantesstnazaire.cci.fr/information/accessibilite
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Le Conseil Municipal Enfants (CME)
Parole aux enfants !

Le nouveau conseil municipal des 
enfants est en place depuis le 13 
décembre 2014, sous l'autorité de 
Fabienne BARDON, adjointe à l'Enfance, 
au Scolaire et à la Jeunesse.
Chaque jeune conseiller a été réparti 
dans une commission en fonction de 
son programme.

Place à Clara O., Neil, Maëlle, Clara B., 
Paul et Annecy de la Commission 
Communication/Événements

" Nous sommes six élèves par 
commission et d'écoles différentes. 
Pour notre premier projet, nous avons 
décidé ensemble d'écrire cet article 
pour vous tenir informés des projets sur 
lesquels nous travaillons avec les élus 
de la commune.
Nos camarades qui font partie 
des commissions Sport/loisirs et 
Environnement/Sécurité se sont 
regroupés pour travailler ensemble 
sur le projet de réaménagement du 
parcours sportif autour du plan d’eau.

Paul : "J'ai interviewé Baptiste sur ce 
projet en lui demandant comment le 
groupe s'organisait, le temps qu'il fallait 
pour le réaliser, ce qu'ils avaient appris 
avec les élus."
Baptiste : "On a regardé des plans de 
l'étang où figuraient les jeux existants, 
puis imaginé des jeux pour tout âge. 
En tenant compte des prix, six jeux ont 
été retenus sur catalogue par les deux 
commissions, à savoir :
- une échelle horizontale ;
- un pas de géant ;
- des anneaux suspendus ;
- un mur d'escalade ;
- un saut de haie ;
- un saut de moutons."

Annecy et Clara B : " On a, à notre 
tour, posé des questions à Aurore sur la 
sécurité du parcours sportif ".
Aurore : " Nous avons choisi des 
panneaux d'information sur l'utilisation 
et les règles de sécurité qui seront 
installées à proximité des jeux."

Laurine nous explique qu'ils sont allés 
voir autour du plan d’eau où les jeux 
pourraient être installés.
Ensuite, les élus nous indiquent que 
maintenant, les services techniques 
de la commune vont estimer si cela 
est réalisable. Ce projet, présenté au 
Conseil Municipal Enfants du 12 juin, a 
été validé et voté. 
Voilà ce sur quoi nous avons travaillé en 
ce début de mandat. 
Nous avons aussi participé à l'opération 
nettoyage du 6 juin autour de l'étang, 
dans le cadre de la Semaine du 
développement durable.

N'hésitez pas à nous contacter pour nous 
donner vos idées ou pour nous poser des 
questions, nous essaierons d'y répondre.
À bientôt et très bonnes vacances à 
tous."

Maëlle, Clara B., Paul, Annecy, 
Clara O., Baptiste.

Présentation de Christophe RICHARD

Christophe RICHARD siège au Conseil 
municipal de la commune depuis 
le 3 mars, suite à la démission de  
Michèle MENGANT. Il reprend dans son 
intégralité les mêmes fonctions. 
Il est ainsi membre des commissions 
Vie associative et sports, Vie culturelle, 
Environnement, Appel d’offres et CME. 

À ce titre, voyons comment s’est passé 
le premier contact avec les enfants.

> Baptiste BROC'H (à gauche) interrogé par Paul 
BOURDET.

> Aurore PANSARDI (à droite) interrogée par 
Annecy MAILLOT (à gauche) et Clara BARTEAU.

Christophe RICHARD
Conseiller municipal

Vous avez intégré le CME à la 
commission Environnement/Sécurité, 
quelle est votre première impression ?
J'ai trouvé les enfants très concernés 
par leurs projets. Il y a vraiment des 
réflexions et des choix collectifs de 
leur part. 
Que pensez-vous des projets proposés 
par les enfants de votre commission ?
Ce sont des sujets qu'ils estiment 
importants. On retrouve bien les 
axes principaux du CME et de la 
vie quotidienne  : la défense de 
l'environnement (poubelles) et 
de la sécurité (pistes cyclables, 
aménagement des trottoirs), avec 
une touche de bien-être (agrès) et 
d'embellissement (fleurissement).
Ce sont également des sujets qui 
préoccupent et qui intéressent bon 
nombre de nos concitoyens.
De façon plus large, comment voyez-
vous votre rôle de Conseiller municipal ?
J'essaie de m'impliquer au mieux dans 
les sujets de mes commissions. Je 
suis arrivé en cours d'année, sans 
connaître les différents interlocuteurs 
et tous les élus, qui m'ont d'ailleurs 
bien accueilli, ce n'est donc pas 
toujours évident. Mais Grandchamp-
des-Fontaines est une belle ville et 
je suis très content d'être un de ses 
conseillers aujourd'hui.

> Christophe RICHARD, entouré de 2 jeunes 
conseillères : Aurore PANSARDI et Marion RAROG.
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> L'atelier cuisine avec la confection de sirops.

Un futur composteur au restaurant 
scolaire

La commission Agenda 21 travaille 
actuellement sur un projet de composteur 
au restaurant scolaire. 
En effet, le domaine de la restauration 
(privé et public) représente, en France, 
900 000 tonnes de biodéchets issus des 
restes de préparation de cuisine et du 
gaspillage alimentaire. 

La Municipalité s’est engagée dans une 
démarche de réduction et tri des déchets 
et, avec l’aide de la CCEG, une nouvelle 
étape pourra être franchie avec ce 
composteur. 
Dans le futur restaurant scolaire, un 
emplacement est déjà prévu pour 

accueillir ce type de projet. 
La valorisation des déchets en compost 
permet également une sensibilisation 
des enfants pour devenir un éco-citoyen.

Près de 250 personnes ont pu profiter 
des animations proposées tout au long 
de cette semaine placée sous le signe 
de la convivialité et du développement 
durable. 
Les habitants ont pu s’amuser et 
s’informer en famille sur le compostage, 
la fabrication du miel, l’Agenda 21 
communal, la cuisine citoyenne, les 
plantes sauvages comestibles, pagayer 

sur l’étang et comprendre le changement 
climatique… 
Enthousiasme partagé par tous les 
participants et les élus. La commission 
Agenda 21 souhaite que cette dyna-
mique collective continue, pourquoi 
pas avec d’autres ateliers ludiques de 
sensibilisation au développement durable 
tout au long de l’année.

Votre regard sur
la commune

61 questionnaires ont été comptabilisés. 
Trop peu d’habitants ont su se saisir 
de cet outil pour faire part au Conseil 
Municipal de leurs idées et projets. 
Néanmoins, un bilan complet sera 
disponible sur le site Internet de la 
Mairie à la rentrée. Les premiers 
résultats montrent un intérêt particulier 
pour préserver le cadre de vie 
grandchampenois et sa biodiversité. 
Les grands axes à développer 
sont le commerce de proximité, le 
développement économique et les 
liaisons douces sur la commune 
pour les piétons et les vélos, afin de 
permettre des accès plus faciles et 
sécurisés entre les villages et le bourg. 
La Municipalité va étudier tous les 
souhaits des habitants. Des ateliers 
seront mis en place, fin d’année 2015, 
pour développer la participation et des 
projets citoyens.

La semaine du développement durable

> Le Science Tour a proposé des expériences aux 
enfants sur le réchauffement climatique.

> Aux détours des chemins, la balade nature a permis de découvrir des plantes 
comestibles insoupçonnées.
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> Remplis d'une grande ingéniosité, ces 
vélos de fabrication hollandaise favorisent 
les déplacements en famille en toute 
sécurité. 

La semaine de développement durable, c'était aussi...

Des animations et des activités ludiques et pédagogiques. 

L'opération nettoyage

À l'initiative du CME, cette opération 
a été renouvelée cette année dans le 
cadre de la Semaine du développement 
durable. Ils étaient une trentaine à 
prendre d'assaut le ratissage autour du 
plan d'eau et le long de la Coulée verte.

À en croire le résultat de la collecte  
(25 kg recueillis contre 50 kg l'an 
passé), l'effort de citoyenneté 
a porté ses fruits. Espérons 
qu'il progressera régulièrement 
et que ce type d'opération 
viendra à disparaître. > 25 kg de déchets récoltés cette année, composés principalement 

de papier, de bouteillles plastique et en verre. Il est à rappeler que 
les feux de camp dans les lieux publics sont interdits.

Des animations sportives

Autour du plan d'eau ou au Village du 
développement durable, vous avez pu 
profiter de conditions météo excellentes 
pour :

- faire une balade en canoë et pagayer 
jusqu'au milieu de l'étang pour découvrir   
une autre vue sur la commune ;

- grimper sur un vélo en tout genre, seul 
ou accompagné, et partir sur les pistes 
cyclables. Ces vélos, de fabrication 
hollandaise, permettent de multiples 
possibilités : tandems, triporteurs, 
biporteurs. 
Il y en avait pour tous les goûts !

> Pour un instant de glisse, ils 
étaient nombreux à vouloir profiter 
de ce joli cadre. 
Encore fallait-il rester stables ou 
faire exprès de tomber à l'eau !

Un jeu de rôle

Vous étiez plongés dans une enquête policière, où filatures et indices se sont 
succédé tout au long de cette aventure insolite : une histoire d'héritage sur fond 
de développement durable. 
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Festi'Jeu à Treillières, le samedi 30 mai
Sous le thème "Jeu fais ce qu'il me play", 
plus de 500 personnes sont venues à 
Treillières pour cette 11e édition, avec 
au rendez-vous : du soleil, des jeux en 
tout genre, du partage et surtout de 
la bonne humeur en famille. Vivement 
l’année prochaine à Grandchamp-des-
Fontaines !

La réunion
publique

Devant une cinquantaine d'auditeurs, 
le vendredi 29 mai, François OUVRARD  
avec les Conseillers municipaux, faisait 
le bilan de cette première année de 
mandat et présentait l'ensemble des 
projets à court et moyen termes. 

En démarrage imminent, la Média-
thèque, qui sera suivie par le restaurant 
scolaire de la Futaie et la rénovation 
de la salle culturelle des Cent Sillons. 
D'autres sont en reflexion comme des 
aménagements complémentaires au 
plan d'eau.

> Voici de drôles de personnages pour le 
"Bubble foot".

> Des jeux en salle ou en extérieur ont rythmé l'après-midi : 
jeux de construction, de comptoir ou de coopération, pour le 
plaisir des petits et des grands.

La fête de la musique
Vendredi 19 juin, près de 200 personnes 
sont venues fêter l'été en musique.
Cette année, les enfants des écoles ont 
donné le top départ de la soirée avec 
un défilé organisé par les animateurs de 
l'Accueil de Loisirs. 

Ensuite, différents artistes, tous 
passionnés, se sont produits sur scène. 
La soirée s'est terminée avec la disco de 
plein air sur la place, dans une ambiance 
déhanchée.

> Tristan, Grandchampenois : 
une belle surprise avec sa 
voix grave, interprétant un 

répertoire pop-rock.

> Et Axelle, chanteuse, 
venue de Vigneux-de-
Bretagne.

> L'ensemble de l'École de musique du CALG.

> L'orchestre Du Grand du Champ, très jazzi.

> Le défilé des enfants, déguisés et munis 
d'instruments, ont déambulé des Farfadets 
au centre-bourg.
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 L'instruction des permis de 
construire

ADS* : Un service d'instruction 
intercommunal

Depuis le 1er avril 2015, la Communauté 
de communes est chargée d’instruire 
les autorisations d’urbanisme sur les 12 
communes du territoire. Grandchamp-
des-Fontaines était commune test pour 
ce nouveau service depuis le 15 mars 
2015.

Les services de l’État instruisaient 
gratuitement jusqu'à présent, pour le 
compte des communes, ces documents 
d’urbanisme (construction, démolition, 
certificats d’urbanisme, aménagements 
de lotissements...). 
La loi ALUR (Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 
met définitivement fin à cette mission 
d’État au 1er juillet 2015.

Le choix fut fait, dès 2014, de mutualiser 
ce nouveau service entre toutes les 
communes, mais également d’ouvrir 
celui-ci aux communes du Pays de Blain 
et de la Région de Nozay, regroupant 
ainsi environ 90 000 habitants. 

Au-delà des économies d’échelle qui 
seront réalisées, c’est aussi un nouveau 
visage qui est donné à l’instruction 
du droit des sols : plus de proximité, 
meilleure connaissance du territoire 
et de ses particularités géologiques, 
paysagères et patrimoniales.

La Mairie reste votre guichet 
unique

Pour les usagers, rien ne change. Le 

nouveau service ADS intercommunal 
n’a pas vocation à recevoir du public. 
La Mairie reste le guichet unique qui 
transmettra votre demande d’urba-
nisme au service d’instruction de la 
Communauté de communes qui, ensuite, 
se chargera du suivi administratif et 
technique. 

Les instructeurs vérifieront la confor-
mité des projets et fourniront des 
propositions de décisions au Maire, 
seule autorité compétente pour délivrer 
les autorisations d’urbanisme.

*ADS (Application Droits des Sols)

 Le PLUi, une démarche inter-
communale pertinente

Grandchamp-des-Fontaines, comme les 
onze autres communes du territoire, 
entre en phase de révision de son 
PLU (Plan Local d'urbanisme) qui va 
devenir PLUi (Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal).

Quelques explications sont données afin 
de comprendre ce long cheminement 
pour un aboutissement fin 2019.
Au fil des années, les évolutions 
législatives successives sont venues 
conforter le PLUi. 
La loi ALUR renforce la place des PLUi 
et prévoit le transfert de la compétence 
de la commune vers l’intercommunalité.

Quels sont les grands objectifs ?

• la lutte contre l’étalement urbain et la 
maîtrise de la périurbanisation ;
• l'adaptation des besoins de logements ;
• la promotion de la mobilité durable ;

• le développement économique et l'or-
ganisation des services ;
• la préservation et la valorisation du 
patrimoine naturel et du cadre de vie.

Quelles sont les thématiques ?

Le PLUi permet d’élaborer un projet 
global en portant à une échelle inter-
communale les problématiques d’urba-
nisme, d’habitat et de déplacements. 
L’objectif est de donner une action 
nouvelle à la mission des élus 
communaux et communautaires, grâce 
à une réflexion territoriale partagée.

Quels sont les contenus ?

Le contenu reste inchangé par rapport 
au PLU. Le PLUi continue de s’inscrire 
dans une hiérarchisation de documents 
portant sur l’aménagement du territoire. 

Il doit notamment être compatible avec 
le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT), lui-même en cours de révision.

Urbanisme : de nombreuses évolutions !

Du Plan d'Occupation des Sols (POS) au PLUi (Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal), en passant par le PLU, le droit 
des sols continue à évoluer au rythme des lois et des décisions 
gouvernementales. 
Sur le plan local, qu'est-ce-que cela implique pour vous ?

Le saviez-vous ?

En 2014, ce sont 1 700 actes 
qui ont été instruits pour les 12 
communes du territoire d'Erdre 
& Gesvres.

Combien ca coute ?
• 250 000 € pour la création 
du service ADS financé par les 
communes d'Erdre & Gesvres.

Exemple : 
Coût d’instruction d’un permis de 
construire = 160 € financés par 
la commune de Grandchamp-
des-Fontaines.
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 Le PLUi, une nouvelle gouver-
nance de projet

Quelles sont les modalités d’éla-
boration ? 

Elles s’appuient sur des allers-retours 
permanents entre les communes 
et la Communauté de communes, 
grâce notamment à l’organisation de 
réunions thématiques, de séminaires 
pédagogiques, de conseils municipaux 
et communautaires.

Quelles sont les échelles de travail ?

L’objectif est de faire émerger les 
dynamiques et les enjeux de la 
communauté, tout en prenant en 
compte les spécificités territoriales de 
chaque commune.

 Le PLUi, une optimisation des 
moyens et des compétences

Quels sont les moyens mobilisés ?

L’élaboration d’un PLUi s’appuie sur 
une mobilisation des techniciens de 
la Communauté de communes et des 
communes, avec le soutien de bureaux 
d’études spécialisées. Ils contribuent 
notamment à la réalisation des études 
territoriales thématiques, font le lien 
entre les acteurs, animent les réunions 
et élaborent le document.

Quelles sont les modalités de 
financement ?

L’élaboration d’un PLUi permet de 
réaliser des économies d’échelle, grâce 
à la mutualisation des études territoriales 
et des réunions. Le PLUi permet ainsi 
un partage des coûts pour chacune 
des communes de la Communauté de 
communes, par rapport à l’élaboration 
d’un PLU communal.

Comme nous l’explique François OUVRARD, 
Maire de la commune : 
« Nous sommes partis pour une 
procédure de 3 à 4 ans, durant 
lesquels nous viendrons vers vous 
pour vous présenter l’avancée 
de nos réflexions et recueillir 
également vos contributions. 
Tout ceci afin  d’aboutir à la version 
définitive de ce PLUi. Ce dernier 
définira l’organisation de notre 
territoire pour les 15 ans à venir. »

Jean-Pierre DELSOL
Adjoint à l’Urbanisme, à l'Agriculture
et référent communal pour le PLUi

Où en est le PLUi ?

La Communauté de communes, qui a 
récupéré la compétence, a engagé le 
PLUi début 2014. 
En tant qu’élu délégué à l’urbanisme 
et à l’agriculture, je suis membre du 
comité de pilotage du PLUi. 
Des séminaires thématiques ont 
été proposés à l’ensemble des élus 
référents des 12 communes. 
En effet, il a fallu que chaque nouvel 
élu puisse s’approprier les différents 
dossiers tels que l’agriculture, les 
déplacements, l’habitat…

Quel est le calendrier prévu ?

Nous sommes dans une phase 
de travail préparatoire. Le bureau 
d’études sera recruté d’ici à l’automne. 
Avec Monsieur le Maire, nous le 
rencontrerons afin de lui faire part du 
projet politique de la commune. 
Il se déclinera par la suite sous la 
forme d’un projet d’aménagement 
et de développement durable que 

l’on espère 
présenter à la 
population fin 
2016. 
Ensuite, suivra la phase administrative 
avec la rédaction du règlement et du 
zonage courant 2017. 
L’objectif est de finaliser le PLUi fin 
2018-début 2019.

Comment les habitants seront 
tenus au courant ?

La Communauté de communes 
a défini les principes de la 
concertation légale à l’échelle de 
l’intercommunalité pendant toute la 
phase d’élaboration du PLUi. 
Nous viendrons devant les habitants 
de la commune à chaque phase de 
décision pour provoquer un moment 
d’échange et de débat. 
Plus qu’une obligation juridique, la 
concertation constituera l’opportunité 
d’impliquer les habitants dans l’avenir 
de notre territoire.

> Le PLUi prend en compte l'urbanisme, 
l'habitat, l'agriculture, les déplacements, 

les activités économiques, les équipements 
publics, mais aussi le paysage 

et le patrimoine...

©
 C

G
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La Médiathèque

Travaux

Le terrassement est terminé
Sur 2 niveaux, la Médiathèque donnera accès sur l'avant du 
bâtiment, à côté de l'Espace des Cèdres, tandis que les parkings 
des logements sociaux se feront par l'arrière, rue de Curette. 

>

Projet Valimmo
Ce projet privé a démarré ce 
printemps avec le terrassement 
pour la surface commerciale qui 
comptera 8 boxes sur 600 m², 
dont l'Agence postale.

L'espace restant sera aménagé en 
parkings, points tris et borne de 
retrait d'argent.

>

Au lotissement du Hameau du Bocage
Les maisons sur les terrains privés sont 
bien avancées.

>

À Bellevue, les maisons sortent de terre
Au lotissement du Hameau du Cormier
Le terrassement a commencé avec la 
préparation de raccordement aux réseaux.

>
L'aménagement devant DIA

La déchetterie
des Tunières

Premiers coups de pelleteuse
L'ouverture est prévue au 1er trimestre 
2016.

>

>Le chantier est installé
L'alimentation électrique est arrivée. 

La construction va pouvoir commencer... 

> 16 juin

> 24 juin
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Enfance/Jeunesse

> Relais Assistants Maternels et Multi-Accueil
Les dernières actualités

Le carnaval des petits

Sous un soleil éclatant, vendredi 22 mai 
matin, le carnaval organisé par la Maison 
de la Petite Enfance a réuni les enfants 
du Multi-Accueil et du Relais Assistants 
Maternels. Dans la bonne humeur, les 
enfants ont défilé du centre-bourg à 
l’Espace des Cèdres. 
Petit arrêt à la Mairie devant un public 
d’admirateurs. Un char avait été 
réalisé pour l’occasion ainsi que des 
accessoires et des costumes par les 
enfants et assistant(e)s maternel(le)s du 
Relais. La matinée s’est terminée par un 
goûter à l'Espace des Cèdres.

Matinée conviviale au RAM

Samedi 6 juin, sous le soleil, s’est 
déroulée la matinée conviviale du RAM.
Plusieurs familles dont les enfants 
sont accueillis chez un(e) assistant(e) 
maternel(le) sont venues découvrir la 
nouvelle salle ou se dérouleront les 

matinées d’éveil. Les enfants ont pu 
profiter des ateliers comme la pêche à 
la ligne, la séance maquillage, l’activité 
manipulation, les jeux libres… organisés 
par les assistantes maternelles 
présentes et une maman. Les parents 
ont découvert un diaporama des deux 
années écoulées. 
Ce fut l’occasion pour chacun de 
partager un temps d’échange et de 
plaisir autour d’un goûter ou d’une 
activité. 

Le Multi-Accueil a fêté ses 10 ans

Un rendez-vous inoubliable pour les 
petits du Multi-Accueil comme pour les 
anciens invités pour l'occasion. 
C'est autour d'une ferme pédagogique, 
avec des poules, des oies, une chèvre, 
un porcelet, des canards et des lapins, 
qu'ils ont pu s'initier à la traite de la 
chèvre et à donner le biberon aux 
chevreaux. Tout le monde s'est retrouvé 
ensuite autour d'un beau buffet pour 
fêter ce 10e  anniversaire.

> École de la Futaie
Ça bouge toujours !

La soirée chorale

Toute l’année, les classes du CP au CE2 
ont préparé les Rencontres Chorale qui 
se sont clôturées avec la soirée Chorale 
destinée aux familles, le 19 mai.

Les sorties

Voici les derniers déplacements effectués 
en fin d'année :
- le Projet Voile pour une classe de CM1/
CM2 à Port Barbe les 7, 21 et 28 mai ;
- l’Océarium du Croisic pour les 
Maternelles le 18 mai ;
- le voyage en Auvergne avec la visite de 
Vulcania pour la 2e classe de CM1/CM2 
du 18 au 22 mai ;
- Naturalparc pour les CP, CE1 et CE2 
le 2 juin.

Le parcours d’orien-tation effectué par 

les 3 classes de 
CP, CE1 et CE2 
s’est déroulé sur 3 
sites  : le parcours 
autour du plan d’eau 
de Notre-Dame-des-
Fontaines, le bois 
face à l’école et les 
Jardins d’Ashton Keynes.

Rappel : les inscriptions

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.

> À la découverte du monde marin 
à l'Océarium du Croisic avec les 

classes de maternelle.

> Avec "La ferme de Tiligolo" les enfants 
ont adoré jouer aux petits fermiers.

> Durant la matinée, jeux de manipulation entre 
petits et grands.
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Depuis leur mise en place à la rentrée 
2014, les TAP ont permis aux élèves de 
participer à des activités menées par 
des animateurs du périscolaire entre  
16 h et 17 h.
Certaines activités ont eu plus de succès 
que d’autres : la cuisine, le modelage, le 
sport…
Le système d’inscription a évolué au fil 
de l’année avec des permanences, pour 
faciliter la gestion des demandes.
Plusieurs intervenants ont émis le 
souhait de renouveler leur participation. 
En effet, l’AMAP avait proposé une 
intervention sur les produits laitiers, les 

fruits et légumes, Valérie ALLIOT, agent 
des espaces verts, un atelier sur l’art 
floral, Marie BOUGUER, agent en charge 
de l’Agenda 21 était intervenue entre 
autres sur les déchets, Arnaud LOISON, 
adjoint à la Vie associative et membre de 
BAG, pour une initiation au badminton…

Les évolutions prévues

Pour l’année 2015-2016, les activités 
auront lieu du lundi au vendredi, 
contrairement à cette année où elles 
s'arrêtaient le jeudi soir.
Ainsi, les GS/CP auront le choix entre 

deux activités, ce qui n’était pas le cas 
avant.

Les groupes seront fixes toute 
l’année :
• à Desnos, les GS/CP pourront 
s’inscrire le lundi ou le vendredi, et les 
CE1 à CM2 le mardi ou le jeudi ;
• à la Futaie, les GS/CP pourront 
s’inscrire le mardi ou le jeudi, les CE1 à 
CM2 le lundi ou le vendredi ;
• à Saint-Joseph, les GS/CP pourront 
s’inscrire le jeudi ou le vendredi, les CE1 
à CM2 le lundi ou le mardi.

> ALSH des Farfadets
Bilan des TAP (Temps d'Activités Périscolaires)

> Lors des TAP "Découverte de 
l'environnement".

> Atelier cuisine "Papilles en éveil".

RÉPARTITION DES GROUPES Lundi Mardi Jeudi Vendredi

École Robert-Desnos GS/CP CE1 à CM2 CE1 à CM2 GS/CP

École de La Futaie CE1 à CM2 GS/CP GS/CP CE1 à CM2

École Saint-Joseph CE1 à CM2 CE1 à CM2 GS/CP GS/CP

Quelles seront les activités ?

• pour les GS/CP, les activités seront 
déclinées autour de la cuisine, du 
modelage, du cirque, de la nature et de 
l’expression ;
• pour les CE1 à CM2, elles seront 
adaptées à leur âge pour la cuisine, le 
modelage, l’environnement, l’expres-
sion et les médias.

Chaque groupe sera composé de 
14 enfants maximum. Dès le 15/08,  
le programme du 1er cycle de 
septembre-octobre sera disponible sur 
le site de la mairie, à l’Accueil de Loisirs 
et en Mairie. Il sera distribué dans les 
écoles le 01/09, jour de la rentrée.

> Inscriptions :
Mercredi 2 septembre de 11 h 30 à  

12 h 30 à l'école de la Futaie et 
jeudi 3 septembre de  

16 h à 18 h 30 aux Farfadets.
Inscription dans l'ordre d'arrivée.

Les TAP débuteront dès le lundi 7.

> Dans la peau d'un apiculteur !
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L’équipe d’animation* vous propose, 
comme pour chaque été, de faire le 
plein d’activités pour les 2 mois de 
vacances : Cluédo Géant, lasergame, 
floorball, Terra Botanica, pique-nique/
bowling, soirée vidéos, olympiades, 
concerts, atelier goûter, Océanile, etc.

Deux séjours partent également en 
juillet, un à Arradon (6 jours) et un 
bivouac « Water jump » (3 jours). 
Une chose est sûre : les jeunes vont 
être bien occupés cet été !

Le Service Animation Jeunesse (SAJ) 
sera donc ouvert tout l’été, du 6 juillet 
au 2 août, du lundi au vendredi, sauf les 
13 et 14 juillet (férié) et la semaine du 
3 au 8 août.
La thématique de l’été tournera autour 
des 5 continents, avec la découverte 
d’animations et de cultures différentes 
présentes à travers le monde.

*Alice, Charlotte, Caroline, M-Caroline 
et Frédéric

Soirée « Fin d'été 2015 » 
Jeudi 27 août, 

à partir de 18 h 30 au SAJ.
Démonstration de Capoeira, retour 

sur l’été, apéritif sans alcool, 
grillades (mise à disposition d’un 
barbecue) et plein de surprises …

> Contact : 
Service Animation Jeunesse 

Maison des Jeunes
1 bis rue de Jarlan

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

en juillet et en août les lundis 
(sauf le 13 juillet) de 10h à 12h.

> Animation Jeunesse
Les 5 Continents à l'honneur et plein d’animations pour l'été 

> Atelier goûter au SAJ.

> Accrobranche à St-Jean-de-Monts.

> Festival de Couvre-Feu.

> Animation Jeunesse
Ça pédale sur l’eau !

Le projet de construction de pédalos, 
mis en place par le SAJ, a atteint son 
but lors du triathlon des enfants à Nort-
sur-Erdre, le samedi 13 juin.
Tout le staff était là : les six 
jeunes bien sûr, les décoristes du 
Grandchamp’Bardement, EmiFée, 
Sébastien et Caroline des Services 
Techniques et Animation Jeunesse, et 
du public grandchampenois qui avait 
fait le déplacement.
Petite déception : pas de course puisque 
ils étaient les seuls à avoir finalisé la 
création des engins. Néanmoins, ils ont 
pu profiter d’une mise à l’eau réussie 
et d’une petite balade d’exhibition très 
sympathique sur le plan d’eau.

Le projet sera peut-être relancé plus 
largement l’année prochaine. 
Nos jeunes sont à nouveau partants 
pour la compétition, toujours prêts pour 
une autre déco à inventer.

> Sortie plage de M. Hulot
à Saint-Marc-sur-Mer.
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Voyage en Amérique Latine

Cette année, ce sont quelques  
80 personnes qui ont assisté à un 
voyage musical et conté au pays des 
lamas. Ce spectacle qui a duré 45 
minutes a été suivi d’un goûter exotique. 
Encore une collaboration réussie entre 
l’École de musique associative et la 
Bibliothèque municipale !

Fleurs en papier

À l’occasion de la Semaine du 
développement durable, la Bibliothèque 
a proposé un atelier pop-up à partir de 
magazines pilonnés. 
Des enfants et adultes ont pu créer une 
carte de laquelle sortait un bouquet de 
fleurs en papiers pliés. 
Une bonne idée pour la fête des pères 
ou pour envoyer à sa grand-mère, et un 
beau moyen de recycler !

Cette année, le Prix des Lecteurs 
en Erdre est…

… un des six romans en lice ! 
Vous aviez le choix et il fut difficile 
puisque trois d’entre eux se tiennent 
dans un mouchoir de poche. C’est à 
Casson, à l’occasion de la soirée de 
clôture, que le suspense a pris fin : 
petits-fours, gâteaux et jus de pommes 
fermenté pour un moment très convivial. 
La cinquantaine de curieux n’y tient plus 
et le voile se lève sur le classement 
final :
• 1er : Teminus Belz
• 2e ex-aequo : Bérénice 34-44 et  
Un été blanc et noir
• 4e : Monsieur Ho
• 5e : Lucia Antonia Funambule
• 6e : Le linguiste était presque parfait 
Une représentation du nouveau spec-
tacle de la compagnie Le rire miroir est 
venue clôturer cette soirée pleine de 
surprises. Encore merci à l’équipe de 
Casson !

Les dernières actualités

Bibliothèque

> Le spectacle "Voyage en Amérique latine" 
mettait en musique des contes lus à plusieurs 
voix et illustrés sur grand écran.

> Durant la Semaine du développement durable, 
la Bibliothèque a proposé un atelier pop up : 
"L'envol des papiers".

Quelques propositions de lecture pour votre été

La sélection pour la prochaine édition 
est en cours. 
En attendant de la découvrir, profitez 
de l’été en savourant ces quelques 
propositions de lecture :

• Maman a tort de Michel BUSSI (P BUS)

• Check-point de Jean-Christophe RUFFIN 
(P RUF)

• Miniaturiste de Jessie BURTON (R BUR)

• Héloïse, ouille ! de Jean TEULE (R TEU)

• Les hommes tremblent de Mathieu 
LINDON (R LIN)

• Pandemia de Franck THILLIEZ (P THI)

• Treize de Patrick Seth (SF SET)

• Le caillou de Sigolène VINSON (R VIN)

• Je hais les dimanches d’Hervé BELLEC 
(R BEL)

Horaires d'été
(juillet et août)

Les mercredis 
de 10 h à 18 h 

Les samedis 
de 10 h à 12 h

Fermeture estivale 
du 27 juillet au 17 août inclus.
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Clément Pierre ?

Dernier né des Hamon, il choisit la 
prêtrise et c’est au Gâvre qu’il achève 
son ministère de 1909 à 1925. 
Il y tient presbytère et ferme agricole : 
pas moins de quatre domestiques dont 
un homme pour ses chevaux. Eh oui, 
l’abbé aime les chevaux et Charles, son 
fidèle garçon d’écurie, les aime aussi ! 
Plus que tout, Charles aime Joséphine, 
sa collègue domestique, et l’épouse. En 
1920 naît au Gâvre, Madeleine, leur fille 
unique. (1)

De la Rousselière à l’Épinais!

…via la Noë-Guy où le recenseur de 1921 
note les Aguillard « ouvriers agricoles » 
sur la ferme de M. Hamon. En 1926, ils 
le sont encore mais pour peu de temps 
car Clément a vendu une partie de sa 
propriété l’année précédente à François 
Rincé, grand-père de Michel Meignen, 
actuel propriétaire. Mais fort avisé, le 
curé a prévu sa retraite et le repli de ses 
fidèles serviteurs : Charles, Joséphine 
et Madeleine. L’Épinais vient de naître 
en bordure du chemin du Fresne, 
cette longue voie reliant le bourg à la 
Pinsonnière des Chesnaies  ; c’est la 
résidence des Aguillard au recensement 
de 1931. Un beau vignoble dont 
"muscadet" y fut planté par Clément.

Brave homme, ce Clément…

Et grand cœur ! L’Écho ne fera pas 
l’apologie de l’homme d’église mais 
empruntera les termes du chroniqueur 
relatifs à son humanisme. « (…) sa vie, 
son zèle en ont fait une figure à part, non 

le type classique du curé de campagne, 
mais celui d’un travailleur émérite et un 
initiateur avisé ».

Une âme de paysan…

« Il naquît à Grandchamp le 24 mai 1861, 
passa son enfance à la campagne et 
garda toute sa vie un attrait particulier 
pour les travaux des champs. Une de 
ses tristesses : l’abandon de la terre 
et il fit tout pour y remédier… Durant 
la guerre 14-18, ne l’a-t-on pas vu sur 
une faucheuse couper le foin de ses 
paroissiens ? »

Un mécène généreux…

« (…) après de brillantes études, quatre 
vicariats dont celui de Nort, M. Hamon 
devient curé du Gâvre en 1909, avec 
mission de restaurer l’église : œuvre 
difficile… impossibilité d’emprunts 
depuis 1905 (2). M. Hamon a une certaine 
aisance, il sera responsable avec ses 
propres deniers. Dès 1913, la majeure 
partie du travail est faite : église du XVe  
embellie, nef allongée de 7 m, dallage 
portant l’hermine de Bretagne, clocher 
reconstruit sur le côté… »

Et philanthrope ...

« (…) l’homme de progrès ! Faire plus 
et mieux pour le bien-être du plus 
grand nombre : routes, constructions, 
développement industriel et agricole  ; 
rien ne le laisse indifférent. Pour 
gagner du temps, cet homme qui 
remue beaucoup d’affaires a recours 
à l’automobile. Chose de luxe pour 
certaines gens du monde, il en fait un 

moyen d’action. Transporter un malade 
à Nantes ? Il offre tout ! Il meurt le  
28 août 1925. De nombreux amis dont 
M. Monnier, Maire de Grandchamp, 
accompagnent sa dépouille ».

Un grand Charles...

1,64 m, le valeureux 
dragon Aguillard  ! Cité à 
l'ordre du Corps d'Armée : 
"Cavalier très brave, volontaire pour les 
missions périlleuses, a assuré à cheval, 
à différentes reprises, sous le feu de 
mitrailleuses rapprochées, des liaisons 
difficiles en terrain violemment battu 
(Croix de guerre)".

De l’Épinais à l’Épinay 1 et 2

Champs et vignes ont disparu comme 
neige au soleil de l'urbanisation. Père 
Charles, Mère Phine, Madeleine et Henri 
furent nos voisins. 

« Et toi, beau cheval pommelé, dernier 
de l’Épinais, referme avec nous le 
dernier sillon dans le champ des 
souvenirs. Allez, hue, Chaton ! ».

Pierre AUBRY

(1) Madeleine, dernière résidente de l’Épinais, 
décède le 23 mars 2011.
(2) 1905 : loi de séparation de l’Église et de 
l’État.
Remerciements à Joseph et Annette 
LEMAÎTRE-LOQUET de Nort-sur-Erdre.
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De l'Épinais à l'Epinay 1 et 2 
(suite de L'Écho des Fontaines N°78) 

> Église 
du Gâvre.

> Madeleine, entre fille et mère à l'Épinais.

> Henri LOQUET, époux de Madeleine, avec  
parents et beaux-parents.

> Lieu-dit L'Épinais.
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Incontournable rendez-vous de la fin 
de l’été, le festival Les Rendez-vous de 
l’Erdre célèbre le mariage insolite du 
jazz et de la Belle Plaisance du 27 au 30 
août prochain. Installés sur les berges 
et les quais de l’Erdre de Nort-sur-Erdre 

à Nantes en passant par Petit-Mars, 
Sucé-sur-Erdre, La Chapelle-sur-Erdre 
et Carquefou, plus de 300 artistes 
vous attendent pour une centaine de 
concerts gratuits. Une programmation 
ouverte sur toutes les formes du jazz 
d’aujourd’hui : jazz contemporain ou 
classique, mais aussi, blues, swing 
manouche, soul... La programmation 
jazz de cette 29e édition s’annonce 
éclectique, qualitative et populaire !

Côté belle plaisance, ce sont 170 
bateaux du patrimoine qui se donnent 
rendez-vous pour des balades et 
régates sur l’Erdre, faisant revivre plus 
d’un siècle de nautisme et de plaisance. 
Cette année, les Rendez-vous de l’Erdre 
vous accueillent du 28 au 31 août 2015.

Les Rendez-vous de l’Erdre sur 
Erdre & Gesvres

Comme chaque année, les Rendez-
vous de l’Erdre font escale en Erdre & 
Gesvres et plus précisément à Nort-sur-
Erdre où le festival sera officiellement 
lancé, Petit-Mars et Sucé-sur-Erdre. 
Découvrez la programmation musicale, 
les animations, les passages des 
bateaux sur www.rendezvouserdre.com 
ou sur le site Internet des communes.

> Pour tout renseignement :
www.rendezvouserdre.com

Suivez l’actualité du festival sur 
www.facebook.com/

lesrendezvousdelerdre

Les Rendez-vous de l’Erdre, jazz et belle plaisance
Incontournable rendez-vous de la fin de l’été, le festival Les Rendez-vous de l’Erdre célèbre le 
mariage insolite du jazz et de la Belle Plaisance du 27 au 30 août prochain.

Pour mieux connaître les attentes 
des habitants de Loire-Atlantique en 
matière d'habitat et y répondre dans les 
projets futurs, le Département et l'État 
organisent une enquête départementale 
du 15 mai au 15 septembre 2015, en lien 
avec l'Adil (Association Départementale 
d’Information sur le Logement), le Caue 
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement), l'Addrn (Agence 
pour le Développement Durable de la 
Région Nantaise) et l'Auran (Agence 
d’Urbanisme de la Région Nantaise) 

Il s'agit d'identifier vos pratiques et vos 
attentes en matière d'habitat, à travers 
quelques questions sur votre logement 
actuel, votre quartier, votre avis sur la 
densité et votre lieu de vie idéal.

> Pour participer à l'enquête, 
connectez-vous sur 

www.loire-atlantique.fr/enquete

Enquête sur l’habitat 
Exprimez-vous et gagner une L.A Box

#SUIVEZMOI
Campagne nationale

Comme 455 collectivités, la Commu-
nauté de Communes d'Erdre & Gesvres  
participe à la campagne nationale 
#SUIVEZMOI et s'engage pour le 
tri et le recyclage. Retrouvez plus 
d'informations sur www.trivolution.fr.
Et pour voir ce qui se passe après votre 
geste de tri, suivez vos emballages à la 
trace sur www.ecoemballages.fr.
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L’association remercie très fortement 
tous les donneurs qui se présentent à 
nos collectes. Les malades comptent sur 
vous et les besoins en produits sanguins 
sont toujours aussi importants  ; il 
est nécessaire que chacun se sente 
concerné. Chaque don est utile. 

Le sang recueilli lors des dons n’est 
jamais utilisé immédiatement dans le 
cadre de transfusions. Les phases 
de préparation et de qualification sont 
nécessaires pour analyser le sang et 

séparer les différents constituants, 
les conditionner et les distribuer dans 
les établissements de santé. Ceux-ci 
les utiliseront pour traiter certaines 
maladies et pathologies. Prescrite en 
cas de manque de globules rouges, de 
plaquettes, de facteurs de coagulation, 
de globules blancs, la transfusion 
sanguine est indispensable, voire vitale, 
dans le traitement de nombreuses 
pathologies tels que les cancers, les 
hémorragies et lors des interventions 
chirurgicales.

Prochaine collecte :
Jeudi 1er Octobre 2015 
de 16 h 30 à 19 h 30.

Espace des Cèdres

> Renseignements :
dondusang.net  et  sang44.free.fr

EFS (Établissement Français du Sang)  
Tél. : 02 40 12 33 62

Membres de l’Association : 
Céline RIVRON et Max LANDAIS

L’APEL, association 
au service du groupe 
scolaire, des enfants, 
des parents et des 
enseignants, a organisé 
une nouvelle fois cette 

année des actions et manifestations afin 
de favoriser la rencontre et la création de 
liens entre parents. 
Notez que l’argent recueilli à l’occasion 
de ces moments de convivialité et 
d’échanges permet de financer des 
projets pédagogiques et participer en 

partie aux sorties scolaires.
Ces différentes actions se sont traduites 
par l’organisation du spectacle de Noël 
et du Marché de Noël avec la vente 
de chocolats, de sapins et d’objets 
confectionnés par les enfants, la vente 
également de biscuits Saint-Michel de 
production locale et plus récemment de 
brioches. 
L’événement marquant cette année pour 
l’APEL a été la Soirée crêpes organisée 
le 28 février dernier. Ce fut une très 
belle réussite de par la convivialité 

et l’osmose qui y ont régné entre les 
membres APEL/OGEC et les parents 
d’élèves venus passer une soirée 
sympathique autour d’un menu breton. 
Devant un tel succès, cette soirée sera 
sûrement réitérée l’an prochain.
L’APEL en profite d’ailleurs pour 
remercier les parents pour leur soutien 
dans ces actions, et leur implication 
au sein de l’école de leurs enfants, 
et espère les retrouver encore plus 
nombreux dès la rentrée prochaine... 
Merci à tous et bonnes vacances d’été !

NOUVEAU ! Arrivée du kali silat systems 

Accessible à tous, ce cours de self-
défense permet à chacun d’apprendre 
à son rythme des techniques issues de 
différentes disciplines réputées pour 
leur efficacité à mains nues et avec 
armes. 
On y retrouve notamment des techniques 
provenant du kali philippin, système de 
combat complet, à toutes distances 
contre des armes telles que le bâton ou 

le couteau. Mais aussi des techniques 
adaptées à notre société actuelle 
issues du penchak silat, un art martial 
traditionnel qui était utilisé par les 
commandos indonésiens. Ou  encore des 
techniques développées par le jeet kune 
do, dont le principe est d'intercepter les 
mouvements de l'adversaire avant qu'il 
ne vous touche (le blocage et la frappe 
sont très souvent simultanés).
Au-delà de son efficacité, ce cours 
apporte à ses pratiquants la maîtrise 

de soi, l'entretien physique, les réflexes, 
mais aussi une certaine assurance, le 
tout dans une ambiance amicale.
Horaires : lundi 20 h à 21 h 30 et 
samedi 10 h 15 à 11 h 45.

> Renseignements :
Tél. : 06 04 42 58 43

Solidarité/Santé
le Don du sang

Grandchamp Arts Martiaux

APEL

Enfance/Jeunesse

Sports/Loisirs
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La saison 2014/2015, où le club a réussi 
à passer le cap des 350 adhérents, est 
maintenant derrière nous, avec des 
résultats divers selon les catégories. 
Si les jeunes et féminines s’en sortent 
plutôt bien, cette année a été beaucoup 
plus délicate pour nos seniors masculins.
Concernant les plus jeunes, le 
dynamisme reste le même au fil des 
ans, aussi bien chez les petits que chez 
leurs dirigeants. C’est de bon augure, 
le club ayant l’intention de se lancer 
dans la « labellisation » de son école de 
football la saison prochaine.

À l’occasion du week-end de Pâques, 
nos U11 ont fait un superbe Mini Mondial 
KAPA - LECLERC d’Orvault. Ils n'ont 
pas démérité en terminant 50 sur 72 
devant des clubs comme LOKOMOTIVE 
MOSCOU, PSG et certains « grands 
clubs » du département. Ils ont même 
réussi l'exploit d’être la seule équipe 
locale à avoir marqué contre le FC 
Barcelone.

À cette occasion, l’ASGF a eu le plaisir 
d’héberger FC SÈTE, un autre club 
participant au tournoi dans le même 
groupe, ce qui a permis un échange 
chaleureux entre joueurs, dirigeants et 
parents des deux clubs.

Le 23 mai, le club a organisé un nouveau 
tournoi pour les U15 qui s’est avéré être 
un succès pour une première.

Le bureau de l’ASGF et son président 
Jérémy ALBERT remercient les 
personnes qui ont participé à la vie 
du club et donné de leur temps cette 
saison.
Nous vous donnons rendez-vous au 
Forum des associations le samedi 5 
septembre pour les nouvelles inscriptions.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous 
la saison prochaine !

Bilan mitigé au niveau des résultats 
sportifs 
En senior, après une première phase 
qui a vu les deux premières équipes 
descendre au niveau inférieur, seule 
l’équipe première a finalement pu 

remonter en 1re division en finissant 
première de son groupe. 
L’équipe 2 a joué les premiers rôles 
durant toute cette phase avant de se 
faire doubler lors de la dernière journée 
et reprendra donc le championnat en 

3e division la saison prochaine. Tout 
comme l’équipe 3 qui a réussi à se 
maintenir à ce niveau.
En challenge Atlantique, cette année 
encore, une équipe bute sur la dernière 
marche et reste bloquée en demi-finale.
Du côté des jeunes, nous avons pu 
constater une progression notable des 
résultats tout au long de la saison, ce 
qui nous donne de bons espoirs de 
résultats pour la saison prochaine.
La section loisirs était bien fournie 
cette saison encore. L’ambiance y 
reste très détendue, mais malgré tout 
studieuse, ce qui donne des résultats en 
championnat de très bonne qualité.

Bon été à tous et rendez-vous au 
Forum des associations pour les 
inscriptions.

> Renseignements : 
Retrouvez toute l’actualité du club et 

les contacts sur notre site : http://club.
quomodo.com/gtt/accueil.html

Grandchamp Tennis de Table

> Équipe première Titres D3.

ASG Football 

> Les U11 contre le FC Barcelone.
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2015 : excellent cru pour le Poney 
club des Fontaines !
La saison de horse-ball a connu son 
épilogue lors des championnats de 
France qui se déroulent chaque année 
au week-end de la Pentecôte à Lamotte-
Beuvron (41), sur le site fédéral.
Trois jours intenses de compétition pour 
nos 7 équipes qui ont porté bien haut 
les couleurs grandchampenoises, rouge 
et bleu !
Week-end riche, très riche en émotions, 
et des résultats exceptionnels : 
• 7 équipes, 36 cavaliers, 36 poneys, 
une grande vague de bonne humeur, 
des larmes de joie, des déceptions, 
mais un pur bonheur.
• 3 médailles d’or en Minimes 1re année, 
en Minimes 2e année et en Juniors Élite ;
• 1 médaille de bronze pour nos plus 
jeunes, les Poussins ;
• 5e place pour les Cadets et les Clubs ;
• 8e place pour les Benjamins…

Un seul mot : BRAVO !
Frédéric GOISBAULT est très fier de ses 
troupes et tient à saluer toute l’énergie, 
l’enthousiasme et la bonne humeur 
de ses cavaliers très jeunes ou moins 
jeunes !
Après le horse-ball, les cavaliers rouges 
et bleus se placeront sur la ligne de 
départ des championnats de France de 
concours complet et trek. 
10 cavalières galoperont vers les 

podiums à partir du 18 juillet.
Le Poney club proposera des stages 
cet été pour tous les cavaliers, tous les 
niveaux.
Les inscriptions pour la prochaine 
année sont ouvertes au 20 rue de la 
Chabossonnière à Grandchamp-des-
Fontaines ou au 02 51 12 13 41. 
Nous serons présents au Forum des 
associations le 5 septembre.

Horse Ball Club

Une nouvelle saison se termine déjà 
avec un bilan sportif positif. 
En effet, les équipes jeunes, féminines 
et masculines se sont maintenues dans 
leurs catégories respectives, certaines 
figurant même parmi les premières 
places de leur groupe. 
Par ailleurs, le tournoi interne a, cette 
année encore, connu un franc succès. 
Les membres du club, plus nombreux 
qu'à l'habitude, ont pu s'affronter dans 

la bonne humeur et le fairplay. Les 
finales ont été suivies d'un barbecue 
bien apprécié par les participants et les 
adhérents présents.
À présent, nous nous tournons vers la 
prochaine saison. 

Nous serons bien entendu présents 
pour vous accueillir le 5 septembre au 
Forum des associations. 
Nous conseillons malgré tout aux 

sportifs qui désirent prendre des cours 
de se faire connaître sans attendre, car 
le nombre de places aux entraînements 
dirigés est limité.
Bonnes vacances et bonnes parties en 
plein air à tous et à toutes.

> Contact :
Laurent LEMAÎTRE

Courriel : lalemaitre@gmail.com

ASG Tennis

> Les Minimes 2e année, en rouge et bleu, lors des championnats de France, avec : Maxime, Léa, 
Marie-Charlotte, Britanie, Ilona et Mattieu (de gauche à droite).

> Les Minimes 1re année avec, de gauche à droite : Maureen, Clarisse, Jules, Alexia, Maëva et Yola.
> L'équipe de supporters 

était aussi au top.
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Grandchamp-des-Fontaines,
le 29 mars 2015

Après l’hiver, le printemps et ses 
randonnées. Le mauvais temps 
décourage certains mais pas assez 
pour renoncer. Le café/brioche avalé, 
c’est parti.
En direction de Sucé-sur-Erdre, 14 
cavaliers et attelages parcourent 25 km 
de chemins trempés. Un attelage a chuté 
sans gravité, belle frayeur ! 
Tous étaient heureux de se remettre en 
selle ensemble.
Merci à Lionel et Chantal qui nous 
ont mis à l’abri dans leur hangar pour 
notre pique-nique. Au menu du midi, vin 
chaud, pique-nique, premier barbecue 
et ambiance garantie.
Merci à tous.

Randonnée Saint-Julien-Des-Landes, 
les 25-26 avril 2015

Un groupe de 12 cavaliers et meneurs 
arrive au domaine de la Garangeoire, 
édifice de 1942. Nous partons sur 
les chemins de Saint-Julien, vallons et 
plaines gorgés des premiers soleils, 
36 km  de campagne accueillante. 
Les chevaux font des efforts : ça monte, 
ça descend, c’est du sport. Puis retour 
au camp et la soirée se prépare, on 
regarde le ciel capricieux. Il a plu toute 
la nuit, on raccourcit le parcours puis 
arrive le soleil. On repart sur un autre 
versant de paysages comme la veille. 
Belle rando, encore.
Merci à tous !

ALEOE

GRAD 
Les trois dernières parutions de L’Écho 
des Fontaines ont énuméré ce que 
le GRAD propose en tant qu’activités 
physiques, de bien-être, et celles se 
rapportant à la parole et à l’écrit. 
Nous clôturons par trois activités de loisir.

Modélisme 
Ouverte aux débutants comme aux plus 
expérimentés, l’activité nécessite juste 
d’avoir au moins 11 ans. Passionnés 
de miniatures nautiques ou aériennes 
y trouvent leur compte puisque 
chacun est à même de choisir ce qu’il 
souhaite réaliser. Plusieurs séances, 
radiocommande en bandoulière, 
jalonnent aussi l’année.

Initiation à l’informatique 

L’objectif de l’activité est de permettre 
aux personnes qui souhaitent faire leurs 
premiers pas, comme à celles qui sont 
encore hésitantes, de chasser leurs 
peurs et de mieux appréhender cet 
outil qu’est l’ordinateur. Des cessions 
d’une dizaine de séances sur Windows, 
la messagerie, Internet et la retouche 
photo sont proposées.

Scrabble
Chaque jeudi après-midi, le groupe de 
mordus de ce célèbre jeu se réunit. Faire 
travailler ses méninges pour trouver la 
meilleure combinaison, tout en passant 
un moment convivial, tel est le sens de 
l’activité.

Nous vous donnons rendez-vous  
le 5 septembre au Forum des 
associations, pour répondre à vos 
questions et enregistrer vos adhésions.

> Courriel : 
grad.grandchamp@orange.fr

Animation/Culture

Pour l'édition de la saison 2015-2016, 
l'inscription pour les écoles multisports 
pourra se faire en ligne sur le site du 
Conseil général dès juillet.
Vous avez une fiche informative à 
disposition à l'accueil de la Mairie.

Les horaires des séances multisports 
sont les suivantes:
• Le mardi :
- de 16 h à 17 h 30 pour les CE1-CE2 ;
- 17 h 30 à 19 h pour les CM1-CM2.

• Le vendredi :
- de 17 h à 18 h 15 pour les CE1-CE2 ;
- 18 h 15-19 h 30 pour les 6e - 3e.

Bonnes vacances à tous et à bientôt.

> Contact :
Olivier RAYON

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

Animation sportive du Conseil général
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CALG

La plupart du temps, nous ne sommes 
pas vraiment là où notre corps se 
trouve. Pris dans le mouvement et la 
ronde de nos pensées, nous traversons 
la vie et les situations en n'étant qu'à 
moitié présents et attentifs. Coupés de 
nos sensations et distraits par notre 
environnement, nous avons du mal à 
habiter notre corps. Si nous accordions 
davantage d'importance à nos sens, 
nous pourrions nous ancrer un peu plus 
dans le moment présent et faire du 
quotidien, notre allié.

Alors... Si nous  décidions d'agir et de 
nous faire du bien...
Près de soi et avec les autres, la 
sophrologie en groupe, c'est l'occasion 
de partager des moments toujours 
différents pour un peu mieux connaître 
son corps, ses sensations, ses 
émotions.

Isabelle BREHIER, sophrologue 
confirmée, anime quatre groupes, le 
lundi à l'Espace des Chênes (Bellevue).
Cette activité s'adresse à tous. Un 
atelier enfant est ouvert depuis deux 
ans. Les places sont limitées (groupe 
de 12 personnes)

Nous serons le 5 septembre au 
Forum des associations pour  les 
inscriptions.

> Contact : 
Sylvie KESSAB au 06 79 08 44 31
Maïthé LE BEC au 06 38 10 30 15

Sophrologie Grandchampenoise
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Nous voilà en vacances, et c’est 
l’occasion pour nous de faire un retour 
sur l’année de l’École de Musique.

Les élèves se sont produits à l’occasion 
de l’exposition Couleurs en Hiver, les 
heures musicales, la fête de la musique 
et l’audition annuelle d’avril. 

Dans le cadre d’un projet commun 
avec la bibliothèque de Grandchamp-
des-Fontaines, nous avons assisté à la 
lecture d'un conte par la bibliothécaire et 
trois autres personnes, accompagnant 
la projection sur un écran des pages 
du livre, et illustré musicalement par 
les enfants (et adultes) de l'école de 
musique qui nous ont interprété des 
morceaux de musique et des chants 
illustrant le conte sur le thème de 
l'Amérique Centrale.
Il s'agissait d'un livre évoquant une 
petite fille vivant en Colombie qui n'avait 
qu'un seul livre.
Un jour, un bibliothécaire ambulant vint 
au village avec ses ânes chargés de 
livres et il lut aux enfants l'histoire d'un 
perroquet... Le spectacle de grande 
qualité a enchanté le public. 
Le 6 juin, les élèves du théâtre ont 
présenté le travail de l’année à l’occasion 

de la représentation à l’Espace des 
Cèdres. Cette représentation a permis 
aux familles de voir, entre autres, 
l’adaptation de la pièce Le Prénom et 
des saynètes sur la téléréalité.

Nous serons présents au pique-nique du 
13 juillet, organisé par la Municipalité, 
afin d’accompagner musicalement le 
début de la soirée.

Nous avons, depuis mai, une nouvelle 

secrétaire. Afin de mieux vous 
renseigner sur nos activités, Réjane 
assure une permanence le mercredi de 
13 h 30 à 17 h 30.

Nous vous donnons rendez vous 
au Forum des associations le 5 
septembre pour les inscriptions.

> Contact : 
calg.info@ml.free.fr

> Le spectacle "Voyage en Amérique latine" fut une belle réussite de collaboration 
entre l'École de musique et la Bibliothèque municipale.
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L’UNAPLA (Union des Apiculteurs de 
Loire-Atlantique) rassemble à l’heure 
actuelle près de 600 apiculteurs ama-
teurs et professionnels sur le départe-
ment.
Acteur incontournable de la filière api-
cole dans le département, ce syndicat 
a pour missions : 
• de favoriser et encourager par tous 
les moyens le développement de l’api-
culture ;
• de permettre une liaison efficace entre 
les adhérents pour la défense des inté-
rêts apicoles communs ou particuliers ;
• de centraliser les demandes de ses 
adhérents pour les représenter et les 
défendre ;
• de vulgariser, par tous les moyens 
appropriés, les meilleures méthodes 
apicoles tant auprès des apiculteurs du 
syndicat que dans les écoles diverses 
liées à l’agriculture ;

• d’acheter pour louer, prêter, 
répartir entre les adhérents 
tous les objets et produits 
nécessaires à l’exercice de la 
profession ;
• de communiquer en faveur 
du miel local.

Concrètement sur le ter-
rain, l’UNAPLA propose des  
ateliers de formation  
pratique à l’apiculture pour débu-
tants dans ses trois ruchers écoles à  
Grandchamp-des-Fontaines, à Remouillé 
et, depuis cette année, à Savenay. 
Nous avons formé 130 stagiaires en 
2015.

Elle participe à diverses manifesta-
tions pour sensibiliser et informer le 
grand public sur le rôle de l’abeille 
dans l’environnement, avec des  

événements comme les Floralies, la Fête 
des plantes, les journées du patrimoine 
et autres manifestations autour de  
l’environnement (une trentaine par an). 

> Contact : 
Joël BROCHARD, président

Tél : 06 13 87 24 22

Le pique-nique annuel de l’AMAP des 
Fontaines a eu lieu chez ses producteurs 
de porc, M et Mme MUSTIÈRE, qui ont 
offert  l'apéritif à tous les participants. 
Comme de tradition, l’AMAP des 
Fontaines s’est chargée des boissons. 

Après l’assemblée générale, le pique-
nique est un véritable moment de 
partage et de convivialité pour clôturer 
en famille une année. 

L'AMAP des Fontaines a également 
participé à la semaine du développement 
durable organisée par la commune et 
aux TAP (temps d'activités périscolaires) 
auprès des enfants de trois classes des 
écoles primaires de Grandchamp-des-
Fontaines. 

L’AMAP des Fontaines reste ouverte 
tout l’été et les distributions se 
déroulent le vendredi soir de 18 h à 
19 h à l'Espace du Perray.  
N’hésitez pas à pousser la porte et venir 

nous rencontrer, nous nous ferons un 
plaisir de vous expliquer notre démarche 
en faveur d’une agriculture paysanne de 
qualité et de proximité. 

Nous vous donnons également rendez-
vous le jeudi 27 août 2015 à  
Nort-sur-Erdre à l'occasion des 
Rendez-vous de l'Erdre (livraison de 
produits transportés par voie fluviale), 
et lors du Forum des associations le 
samedi 5 septembre 2015. 

À l'occasion de ces rencontres, vous 
pourrez  déguster les produits de 
nos producteurs et poser toutes vos 
questions sur les principes des AMAP et 
notre fonctionnement. 

Nous vous souhaitons un bel été  et 
espérons vous retrouver nombreux, 
notamment lors du Forum, pour partager 
notre vision de l’alimentation en circuit 
court pour tous les goûts, appétits et 
budgets. 

Vous pouvez nous retrouver à tout 
moment sur le site Internet.

> Contact : 
http://amap.gdf.free.fr

AMAP des Fontaines

UNAPLA

> L'Amap sera à nouveau présente aux  
Rendez-vous de l'Erdre à Nort-sur-Erdre. 

> Sur le thème « Sauvons les abeilles » lors de la 
Semaine du Développement Durable.
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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.

Présence au Forum des 
associations le 5 septembre.

> Contact : 
Marie-Chantal LEROY
Tél. : 06 48 80 84 88 
ou 02 40 77 18 13 

L'Écoute du Mouvement

Rassemblement Notre-Dame-des-
Landes 2015, 11 et 12 juillet
Chauffe la lutte, pas le climat !

L'ACIPA appelle ses adhérents et 
sympathisants, ainsi que tous ceux 
qui veulent s’informer sur le projet 
d’aéroport et ses conséquences, à 
participer nombreux au rassemblement 
des samedi 11 et dimanche 12 juillet, 
en bordure du site réservé pour le projet 
d'aéroport. 

Cette année, le rassemblement est 
axé sur les enjeux climatiques, dans la 
perspective de la Conférence de l’ONU 
sur le climat (COP21) qui se tiendra à 
Paris en fin d’année. 

Au programme

• Une quarantaine de forums-débats 
dont :
- Notre-Dame-des-Landes : travaux de 
l’Atelier Citoyen, actualité juridique,…
- Climat,
- Agriculture dont industrialisation de 
l'agriculture,
- Énergie dont nucléaire/déchets (Bure),
- Démocratie (le groupe GPII exposera 

les 20 mesures présentées à la 
Commission Spécialisée du Conseil 
National de la Transition Écologique en 
mars 2015)
- Grand Traité Transatlantique (TAFTA)…

• un meeting : « Notre-Dame-des-
Landes, une lutte symbolique au cœur 
du questionnement sur les enjeux 
climatiques internationaux », animé par 
Hervé KEMPF.

• et aussi des projections, expositions, 
stands, l’occupation du ciel, restauration, 
camping… et une programmation 
festive et musicale avec un grand bal 
le samedi soir et des orchestres de  
« musique de rue » le dimanche.

> Plus d'infos sur : 
http://notredamedeslandes2015.org

> Contact local : 
Anne-Marie CHABOD
Tél : 02 40 77 14 85

Site web : http://acipa-ndl.fr
Page Facebook et fil Twitter

ACIPA

©
 A

ci
pa



Vie des associations

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines24

Du côté spectacles

Pour cette 11e édition, nous maintenons 
le cheminement artistique de l’année 
précédente avec un début des 
spectacles d’arts de la rue le samedi 
de 15 h jusqu’à 20 h, puis un premier 
concert suivi de notre traditionnel 
spectacle de feu et lumière et, pour finir 
la soirée, un 2e concert. 
Le dimanche de 11 h à 14 h, place aux 
troupes amateurs et à nos amis des 
jeux Bretons de Casson, et de 14 h à 
19 h, place aux arts de la rue.
Cette année encore, plus de 40 
spectacles d’arts de la rue de grande 
qualité où vous pourrez voir, entre 
autres, Maboul Distorsion, La Famille 
Goldini, les Bleus de Travail ou le Bar à 
Mômes.
Pour la musique, nous resterons dans 
l’image bretonne avec Plantec en 1re 
partie, et Merzhin pour finir la soirée.

Du côté décors 

Après avoir, au fil des années, construit 
une fusée, une soucoupe volante, un 
biplan et un sous-marin, les « décoristes » 
sont à pied d’œuvre pour réaliser une ou 
deux nouvelles structures qui viendront 
décorer le site du festival ou un des 
ronds-points du bourg. 

Rendez-vous tous les mardis à partir 
de 9 h aux ateliers municipaux pour 
tous ceux qui veulent participer. 

Contact : Denis GARY

Du côté action solidaire enfance

Le succès du dernier festival avec, plus 
de 12 000 spectateurs, montre l’intérêt 
du public pour cette manifestation 
culturelle sociale et solidaire. De ce 
côté, nous avons dû, cette année, 
réaliser des investissements importants 
en matériel qui ont limité le montant de 
nos actions en faveur des enfants. 
Nous y avons quand même consacré 
près de 4 000 € qui ont été attribués à 
l’ITEP Moissons Nouvelles de Treillières 
pour la réalisation de leur spectacle 
de cirque, à l’IME de Blain pour des 
initiations à la poterie. Parallèlement 
à cela, nous avons donné un coup 
de main aux services Enfance de la 
commune pour leur camp d’été, et 
complété le versement aux Virades de 

l’Espoir. Rappelons que les ados du 
Service Animation Jeunesse réalisent, 
au moment du festival, un travail 
remarquable pour l’accueil de très 
nombreux enfants pendant le festival.

Du côté tarifs

Nous maintenons notre tarif d’entrée à 
6 € pour les 2 jours, et la gratuité jusqu’à 
12 ans ainsi que pour les personnes 
en situation de handicap et leur 
accompagnateur. Rappelons que c’est 
seulement 6 € pour les 2 jours, plus de 
40 spectacles et entresorts ainsi que  
2 concerts. 

Nous comptons sur vous pour 
fêter ensemble, 

les 19 et 20 septembre, 
un très grand 11e GB.

> Contact :
Tél. : 06 51 05 82 02 

Courriel : gb.president@free.fr 

11e Grandchamp’Bardement : 19 et 20 septembre 2015

> Cie Les Bleus de Travail : Le voyage de noces.
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> Cie Ecart : Les Homs Fums. 

> Cie Banane Cerise : Le Bar à Mômes. 

> Exemple d'action 
solidaire : le festival 
de cirque à l'ITEP de 
Treillières au mois de 
mai dernier avec la 
subvention 2014. ©
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Mairie de Grandchamp-des-Fontaines - 25 avenue 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
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Retenezces dates
n Juillet
Pique-nique festif - Feu d’artifice - Bal populaire
Lundi 13 juillet - 20 h - Entrée libre - Étang Notre-Dame-des-Fontaines
Après le pique-nique, le Comité des fêtes vous fera danser et le feu d’artifice, offert par la 
Municipalité, clôturera cette soirée festive.

n Septembre
Forum des associations
Samedi 5 septembre de 10 h à 16 h - Complexe des Cent Sillons

11e Grandchamp’Bardement - Le festival des arts de la rue dans un jardin
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Tarif : 6 € pour les deux jours - Gratuit pour les moins de 12 ans - Restauration sur place
Plus d’informations :  www.grandchampbardement.fr

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

Août
Jeudi 27  Animation Jeunesse   Fête de fin d’été   Maison des Jeunes

Septembre 

Samedi 5 Municipalité    Forum des associations  Complexe des Cent Sillons
Dimanche 13 La Lœuf (06 45 86 96 04)   Vide-greniers   Village La Lœuf
Dimanche 13 APC Chasse (02 40 79 65 76)   Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Mercredi 16 Pétanque  (06 29 21 67 47)   Concours vétérans licenciés  Boulodrome de Bellevue
Vendredi 18 AEPG (06 04 12 15 83)   Assemblée générale  Espace des Cèdres
Sam 19 Dim 20 11e Grandchamp’Bardement  Festival des arts de la rue Jardins d’Ashton Keynes
Jeudi 24  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Après-midi dansant   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 27 Mucoviscidose     Virades de l’Espoir   Complexe des Cent Sillons 
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