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Édito

Ça y est, déjà la rentrée !

Chacun reprend  ses activités et les enfants 
retrouvent avec joie le chemin de l’école… 
Les effectifs scolaires sont en légère progression, mais pas d’ouverture ou 
de fermeture de classe dans nos trois établissements primaires.
Dès les premiers jours de septembre, démarrera la construction du nouveau 
restaurant scolaire à la Futaie, pour une livraison prévue à la rentrée 2016.

Les chantiers en cours se poursuivront, notamment celui de la médiathèque, 
pour une ouverture fin 2016. Comme vous avez pu le constater, le projet 
privé de galerie commerciale avance à grands pas et notre agence 
postale communale devrait y être transférée dès janvier. La majorité des 
emplacements a trouvé preneur, offrant ainsi une nouvelle dynamique 
commerciale à notre centre-bourg.

Septembre et octobre seront les mois des travaux d’entretien routier et 
la poursuite de la réhabilitation des chemins agricoles et de randonnées.  
Février 2016 sera marqué par l’ouverture de la nouvelle déchetterie 
intercommunale tant attendue.

Notre policier municipal prendra ses fonctions le 1er septembre 2015.  
Il exercera en priorité des missions de prévention nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique. Il assurera 
principalement une relation de proximité avec la population.

Comme je l’avais évoqué en juillet, le magazine municipal change sa périodicité 
et devient trimestriel. Les prochains numéros paraîtront en décembre, puis 
mars, juin et septembre. 
Dès le mois d’octobre, vous aurez à disposition dans les commerces et les 
services une nouvelle communication, L’Écho du mois, relatant les brèves 
locales ainsi que le calendrier des manifestations à venir.

Le mois de septembre sera très riche en événements. 
Le 5, le Forum des associations vous présentera les nombreuses activités 
mises en place sur la commune. 
Suivront les 19 et 20, le week-end du Grandchamp’Bardement pour sa 
11e édition, avec un programme à la fois familial et festif (voir les détails dans 
le dossier de ce numéro). 
Le 27, les Virades de l’espoir fêteront leurs 50 ans de lutte contre la 
mucoviscidose. 

Je vous invite à participer nombreux à ces manifestations, pour la plus 
grande satisfaction des organisateurs bénévoles.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Le tissu associatif de Grandchamp-des-
Fontaines est vaste et varié. Il regroupe 
différentes activités liées aux sports, 
aux loisirs, à la culture, à la solidarité, 
à l’éducation ou encore à l’environne-
ment.
Le Forum est le rendez-vous annuel qui 
permet aux associations de présenter 
au public leurs multiples activités.

Des animations

Le Service Agenda 21 proposera un 
jeu sur les éco-gestes au stand de la 
Mairie, de 10 h à 12 h. 
Les gagnants recevront un kit gratuit  
« Réduc’ Eau »© composé d’une pomme 
de douche hydro économe et de deux 
régulateurs d’eau pour vos robinets.

Les clubs de basket, badminton 
et arts martiaux seront également  
installés dans la halle de sport pour des  
animations tout au long de la journée.

La Croix Blanche vous sensibilisera aux 
gestes de premiers secours, et notam-
ment à l’utilisation du défibrillateur. 
2 ateliers sont prévus : à 11 h et à 14 h.
La commune dispose de trois défibril-
lateurs entièrement automatisés*  : un 
placé à la Pharmacie accessible de l’ex-
térieur, un autre dans le hall du Complexe 
des Cent Sillons et le troisième dans les 
vestiaires au stade de Bellevue.

Un défibrillateur : à quoi ça sert ?

Il permet la réanimation d’une personne 
lorsque celle-ci est en situation d’arrêt 
cardio-circulatoire : elle s’est effondrée, 
ne répond pas, ne respire pas ou ne res-
pire pas normalement.L’utilisation d’un 
défibrillateur augmente les chances au 
cœur de repartir : 1 chance sur 5, soit 
20 %, statistiquement trois fois plus que 
la réanimation seule sans défibrillateur.
Il est donc utile de savoir s’en servir !

*Défibrillateur Entièrement Automatisé (DEA) : 
l’appareil donne des instructions vocales.

> Pratique :
Forum des associations

Samedi 5 septembre, de 10 h à 16 h, 
Complexe des Cent Sillons.

Plan du forum et Guide des associations 
disponibles à l’entrée et téléchargeables 

sur www.grandchampdesfontaines.fr

Le Forum des associations : samedi 5 septembre de 10 h à 16 h

Un éventail d’activités vous sera proposé tout au long de la journée. 
C’est l’occasion à saisir pour vous inscrire.

Scénario de secours : une réanimation avec l’aide d’un DEA*

	 Le sauveteur est présent 
lorsque la personne s’effondre.
Il reconnaît une situation d’arrêt cardio-
circulatoire : la personne ne répond 
pas, ne respire pas ou ne respire pas 
normalement ; 

	 Si aucun témoin n’est  
disponible, il appelle les secours :  
le 15 (112 dans l’Union européenne) 
immédiatement en spécifiant qu’il est 
en présence d’une personne en arrêt 
respiratoire ; 

	 Si un témoin est disponible, 
le sauveteur le charge d’appeler les 
secours et  d’apporter un défibrillateur ; 

	 Le sauveteur pratique la  
réanimation cardio-pulmonaire ; 

	 Si le témoin rapporte un  
défibrillateur, ce dernier le met en 
place pendant que le sauveteur conti-
nue la réanimation cardio-pulmonaire ; 

	 Le sauveteur poursuit tou-
jours les manœuvres de réanimation 
en suivant les consignes données par 
le défibrillateur ;

	 Soit le défibrillateur dit :  
“choc imminent”, le sauveteur s’écarte 
et laisse le défibrillateur délivrer le 
choc automatiquement, puis il vérifie 

que la victime respire 
et qu’à nouveau elle a 
un pouls. 
Il la met alors en PLS 
(position latérale de 
sécurité). 
On peut réaliser plusieurs fois la 
manœuvre en cas d’échec ; 

	 Soit le défibrillateur dit :  
“pas de choc” et le sauveteur continue 
la réanimation cardio-pulmonaire, en 
attendant l’arrivée du SAMU ; 

	 C’est donc le défibrillateur qui 
décide seul s’il doit délivrer un choc, 
et non le sauveteur.
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Repas des aînés : 
faites-vous connaître 
Vous êtes nouvel arrivant et vous 
avez 70 ans et plus. 
Si vous souhaitez participer au 
repas organisé par la Municipalité, 
le mercredi 25 novembre, faites-
vous connaître auprès de l’accueil 
de la Mairie : 02 40 77 13 26.

Inscriptions Couleurs 
en Hiver
Du 22 au 25 janvier 2016, cette 
exposition sera ouverte à tous 
les artistes de la commune  
(peinture, sculpture, photogra-
phie, poterie, arts graphiques, 
dessin sur ordinateur, art floral, 
atelier bois chantourné, objets 
insolites…). Renseignements et 
inscriptions auprès de Christine 
BURCKEL, Adjointe à la Culture 
(christine.burckel@grandchamp 
desfontaines.fr)

Nouveau au CLIC
Depuis le début de l’année, le CLIC 
propose un accompagnement 
aux personnes handicapées de 
tout âge, pour les aider dans 
leurs  démarches administratives. 
Contact : 02 28 02 25 45 (du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h).

Collecte sacs jaunes
2, 16 et 30 septembre ;
14 et 28 octobre ;
12 et 25 novembre.

Dépôt ferraille
En septembre :
le mercredi 2 ; les samedis 19 et 26.
En octobre :
le mercredi 7 ; les samedis 17 et 24.
En novembre :
le mercredi 4 ; les samedis 21 et 28.
Dépôts à la déchetterie jusqu’à 
16 h 30 les mercredis et 12 h les 
samedis.

En Bref...
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Depuis sa création, vaincre la 
mucoviscidose a permis des avancées 
considérables pour la vie des patients 
et de leur famille.
En 1965, alors que la maladie était 
totalement méconnue, qui aurait parié 
sur les résultats obtenus 50 ans 
après ? Le chiffre le plus évocateur est 
celui de l’espérance de vie. Estimée à 7 
ans pour les enfants qui naissaient en 
1965, elle est de près de 50 ans pour 
ceux qui naissent aujourd’hui. 

Après un demi-siècle de recherche, de 
soins, d’aide aux patients et à leur famille, 
d’information et de sensibilisation du 
grand public à la maladie et au combat 
mené, l’association est, plus que jamais, 
déterminée à vaincre la maladie.

Patients, familles, bénévoles, donateurs, 
ainsi que de nombreux partenaires se 
mobilisent chaque année, car on ne 
sait toujours pas guérir la maladie.

Les Virades de l’espoir : un événement 
convivial, sportif et solidaire

Les Virades de l’espoir sont la grande 
journée de mobilisation nationale de 
lutte contre la mucoviscidose. 
Cette année, les Virades de Grandchamp-
des-Fontaines renouvellent l’événement 

festif et familial en proposant à chacun 
de venir donner son souffle. 
Le site des Cent Sillons va permettre 
d’allier marche, trail et de nombreuses 
animations. 
Nous comptons sur votre présence !

> Contact :
David LUCAS 

Tél. : 06 89 10 40 97  
Courriel : muco44n@gmail.com 

Les Virades de l’espoir : le 27 septembre

1965-2015 : 50 ans de mobilisation

Les Arts au Jardin 

Exposition de plein air, les 5 et 6 septembre

C’est avec un grand plaisir que 
l’Association Art et Culture de Nantes 
renouvelle l’exposition « Les Arts au 

jardin » et vous invite à venir découvrir 
les œuvres de peintres, sculpteurs et 
créateurs d’art dans le jardin de Philippe 
CRESPO, au 128 rue de Curette à 
Grandchamp-des-Fontaines.

> Pratique 
Les Arts au Jardin

Samedi 5 septembre : de 14 h à 19 h
Dimanche 6 septembre : de 13 h à 19 h

Ouvert à tous - Entrée libre
Stationnement possible à proximité

Renseignements : crespart@orange.fr
> Les Arts au Jardin : lors de l’édition 2014.
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Devoir de mémoire

La Municipalité, en association avec le 
Souvenir Français et l’Union Nationale 
des anciens Combattants (UNC), vous 
attend très nombreux pour participer à 
ce rassemblement et ainsi perpétuer le 
souvenir auprès de nos jeunes et des 
futures générations.
Se souvenir, c’est aussi se souvenir 
de tous ceux qui sont tombés, de tous 
ceux qui ont souffert tant du côté des 
soldats que des civils, de leurs familles 
et de leurs descendants.

> Pratique :
Commémorations du 11 Novembre

Mercredi 11 Novembre 
à partir de 10 h 30

Messe à l’église Notre-Dame-de-
l’Assomption

Suivie de la cérémonie officielle 
au monument aux Morts

Les cérémonies 
du 11 Novembre

L’OMCS organise à l’Espace des Cèdres 
son exposition vente solidaire pour 
découvrir les actions menées par des 
associations humanitaires.
L’Office Municipal Culture et Solidarité 
(OMCS) de Grandchamp-des-Fontaines 
permet aux associations qui œuvrent 
dans différents pays de disposer d’un 
espace de promotion et de vente.
Vous pourrez ainsi découvrir l’artisanat 
de pays dans lesquels ces associations 
travaillent. 
Vous aurez aussi la possibilité de déguster 
et de vous offrir des produits d’épicerie.

La liste des exposants n’étant pas finali-
sée à ce jour, une présentation complète 
de l’exposition sera publiée dans L’Écho 
des Fontaines du mois de novembre.

> Renseignements et inscriptions :
Accueil de la Mairie

Tél : 02 40 77 13 26

Exposition Solidaire et Équitable
Samedi 21 novembre
Espace des Cèdres

Entrée libre de 10 h à 18 h

L’exposition solidaire et équitable :
samedi 21 novembre

> L’exposition solidaire et équitable de l’année 
dernière avait attiré une centaine de visiteurs.

> Concert à l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption
L’Orchestrale avec la Schola Cantorum de Nantes

Le dimanche 29 novembre, l’orchestre 
symphonique de Nantes revient en 
concert à Grandchamp-des-Fontaines 
avec le chœur la Schola Cantorum pour 
vous interpréter : le Stabat Mater  
d’Antonín DVORAK.

L’Orchestrale est un ensemble sym-
phonique nantais d’une soixantaine 
de musiciens qui, autour de leur chef 
Thierry BRÉHU, s’emploient à faire vivre 
leur passion de la musique classique 
ou de compositeurs contemporains. 
Les artistes partagent leurs goûts 
pour la musique dans des programmes  
éclectiques.
Leur vocation : porter la musique 
symphonique dans les communes de 
la région nantaise, communiquer l’en-
thousiasme et le dynamisme de cet 
ensemble à leur public et permettre de 
démystifier la musique classique. 
Après vous avoir proposé en 2013 

des compositions avec le pianiste et 
compositeur franco-argentin Gerardo 
JEREZ-LE CAM et son Trio, l’Orchestrale 
sera accompagnée cette année de la 
Schola Cantorum de Nantes. 
Au total, 60 musiciens et 60 chanteurs 
dont 4 solistes pour vous faire vivre un 
moment d’émotion.

Au programme
Sous la direction du chef d’orchestre 
Thierry BRÉHU 
Le Stabat Mater d’Antonín DVORAK
Durée : 1 h 30

> Concert :
Dimanche 29 novembre à 16 h 30
Église Notre-Dame-de-l’Assomption

 Billetterie sur place
Tarif adulte :

10 € (1€ reversé au Téléthon)
> L’Orchestrale est composée d’une soixantaine 
de musiciens nantais dirigés par le chef d’orches-
treThierry BRÉHU (à gauche).
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Agenda 21

Le mois d’août 2015 clôture la phase 
2 du diagnostic de l’Agenda 21 com-
munal. Au total, plus de 230 actions 
ont été comptabilisées et classées  
suivant les 4 enjeux définis par la CCEG   
(cf schéma ci-dessous). 
Retrouvez l’ensemble du diagnostic sur 
le site Internet.

Plan d’actions 2015 - 2020

Le but  de l’Agenda 21 est de doter la 
commune d’une feuille de route claire, 

avec des actions concrètes pour les 
élus, les agents et l’ensemble des 
Grandchampenois. Pour réussir, la com-
mission Agenda 21 en a présélectionné 
une quarantaine à mettre en place, tous 
enjeux confondus. Ils se sont basés sur 
le retour des questionnaires, des réu-
nions internes et le projet de mandat de 
la Municipalité.

Atelier citoyen : donnez votre avis

Le premier atelier citoyen se déroulera  

le samedi 7 novembre, Espace des Cèdres. 
Après un petit déjeuner convivial, 
chaque participant pourra s’informer 
sur les actions retenues, en ajouter et/
ou en supprimer, et proposer sa vision 
du territoire. Des agents et élus seront 
là pour aider aux débats et répondre 
aux questions des habitants.  

> Atelier citoyen :
Samedi 7 novembre 
Espace des Cèdres
De 9 h 30 à 12 h 

Entrée libre

Des nouvelles de l’Agenda 21

Bilan du diagnostic et atelier citoyen

Biodéchets en action

Un projet de composteur pour lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir la valorisation  
des déchets

Annoncé dans le dernier magazine,  
le projet de composteur au restaurant 
scolaire des Cent Sillons avance à 
grands pas ! 
Pour prévoir la taille du futur équipe-
ment, 3 semaines de pesée vont être 
mises en place, en collaboration avec 

les services municipaux, la CCEG et 
Restoria.
Du 28 septembre au 16 octobre, 
c’est  parti pour le tri ! Les enfants seront 
mis à contribution et chaque midi, les  
biodéchets seront ramassés et pesés 
pour évaluer le gisement annuel. 

Cette expérience 
sera complétée par 
une sensibilisation 
au gaspillage ali-
mentaire.
À vous de jouer !

• Création d’un Relais Assistants Maternels
• Création d’une salle pour des animations 
   intergénérationnelles
• Organisation d’un repas entre Aînés
• Diagnostic et mise en accessibilité des  
   Établissements Recevant du Public (ERP)

• Formation des agents aux gestes de secours
• Création d’outils de communication adaptés à
   tout public
• Nombreux comités consultatifs pour s’exprimer
• Création d’un Conseil Municipal Enfants
• Point de collecte pour les bouchons en plastique 
  et liège au Service Animation Jeunesse

• Création d’une trame verte et bleue
• Charte zéro-phyto
• Plan de désherbage et gestion différenciée des
  espaces verts
• Enfouissement des lignes électriques
• Création d’aires de covoiturage
• Sensibilisation de la population à la biodiversité

• Diagnostic énergétique des bâtiments
• Panneaux solaires au Multi-Accueil
• Rénovation BBC du restaurant scolaire
• Décoration de Noël en LED
• Recherche de nouveaux commerçants
• Horloges astrologiques pour réguler
   l’éclairage public des lampadaires
• Télétransmission de documents

5
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Un formidable et chaleureux MERCI de 
la part de tous les organisateurs envers 
tous ceux qui ont généreusement 
participé à cette initiative solidaire, 
en animant cette opération et/ou en 
offrant des chaussures usagées mais 
portables pour soutenir ce projet 
solidaire.
Au total, ce sont 61,3 tonnes de 
chaussures usagées qui ont été 
collectées, ce qui correspond à  
un chèque de 27 920  € offert par 
notre partenaire Le Relais Atlantique 
du groupe Emmaüs. 

10 tonnes de plus qu’en 2014 ont 
été récoltées. Très bonne nouvelle  : 
l’augmentation de volume de chaussures 
usagées de 20 % par rapport à 2014 
a permis à l’AOPA d’inviter 20 % de 
jeunes en plus au séjour, soit 30 jeunes 

adhérents au lieu de 25. Formidable 
conclusion qui ravira chacun d’entre 
vous !

L’intégralité du montant du chèque 
versé par le Relais Atlantique a été 
affectée à une sortie organisée en août 
à Arette (64), puisque la générosité 
des nombreux sponsors d’OTPD 2015 
a permis à l’AOPA de financer les 
frais fixes (location camionnette, frais 
d’impression des affiches, sandwiches, 
etc.) sans grever le budget de la 
collecte.

Rendez-vous donc en 2016 pour la 
future Opération Toutes Pompes Dehors 
car il est à craindre que la maladie ne 
soit pas encore vaincue…

Opération Toutes Pompes Dehors 2015 

Les festivités du 13 juillet : une météo favorable à leur succès

> 250 convives se sont retrouvés pour le 
traditionnel pique-nique qui, cette année, 
s’est déroulé autour du plan d’eau, dans 
une ambiance musicale proposée par 
l’orchestre Du Grand du Champ.

> La Municipalité offrait le verre de l’amitié, tandis 
que le Comité des fêtes proposait différentes 
formules de restauration. 
La soirée s’est prolongée avec le bal populaire au 
rythme des platines et s’est terminée dans une 
explosion de feu d’artifice.

> Un chèque de 27 920 € a été remis pour avoir collecté 61,3 tonnes de chaussures usagées, lors des 
40 tournées de camionnettes dans plus de 740 points de collecte.

Le maquis de Saffré
120 éléves du département, dont une 
classe de CM1 de l’école de la Futaie, 
se sont retrouvés au maquis de Saffré 
le vendredi 26 juin, pour une journée 
pédagogique, à l’initiative des sections 
cantonales du Souvenir Français.
Dès 1943, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, ce haut lieu de résistance, 
jugé favorable pour son potentiel de 
dissimulation, a accueilli des centaines 
de jeunes. Ils avaient pour mission de 
récupérer les parachutages d’armes 
destinées à équiper ceux qui devaient 
gêner l’avancée des troupes allemandes 
arrière. Jusqu’à ce jour de 1944 où la 
Gestapo, bien renseignée, vint envahir 
le maquis pour les fusiller.
Avec une explication sur le fonction-
nement du maquis, les élèves et leurs 
accompagnateurs se sont recueillis 
devant le monument inauguré par le 
général de Gaulle en 1950.

> Les jeunes ont été accueillis par Jean LE DERF, 
initiateur du projet, et par plusieurs délégués  
militaires, historiens et élus du canton.
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Au programme : toujours du rire 
et du rêve sur le site magique 
des Jardins d’Ashton Keynes

Les 12 068 spectateurs de 2014 ont 
apprécié les spectacles de grandes 
compagnies professionnelles qui les 
ont amenés dans le monde du jonglage, 
du cirque aérien ou du burlesque, sans 
oublier bien sûr le spectacle de feu et 
lumière, et les 2 concerts du samedi soir. 
Encore des nouveautés cette année qui 
vont à nouveau faire rêver les petits et 
les plus grands, tout en maintenant les 
orientations sur les spectacles d’arts de 
la rue et la connotation bretonne pour 
les concerts, dans un cadre totalement 
familial.
La nouvelle scène Lagune sera 
positionnée sur des spectacles d’arts de 
la rue en attendant, peut-être en 2016, 
un retour équestre.
Le superbe site des Jardins d’Ashton 
Keynes se prête parfaitement à cette 
féérie dans un lieu sécurisé. Mais 
attention, quelquefois, on y rencontre de 
drôles d’animaux mi-hommes, mi-bêtes. 
Place aussi aux artistes amateurs le 
samedi et le dimanche en début de 
festival. 
Vous trouverez également sur le site tout 
ce qu’il faut pour vous restaurer le midi 
et le soir (restauration traditionnelle ou 
rapide).
Alors, venez Grandchamp’Barder à la 
rencontre du rêve, du rire et de la magie.
Grandchamp’Barder, c’est passer deux 
journées hors du commun, mais c’est 
aussi participer à la réalisation d’actions 
solidaires en faveur de l’enfance 
handicapée. Les résultats du festival 
sont reversés à des associations ou des 
instituts s’occupant d’enfants handicapés.

Un festival fait par des bénévoles

La réalisation du festival représente plus 
d’un an de travail. 

D’environ 30 tout au long de l’année, le 
nombre des bénévoles va atteindre plus 
de 300 pendant le festival.
Aux décors, à la commission artistique, 
aux diverses restaurations, au bar, 
au maquillage, aux entrées, à la sécu-
rité, au nettoyage, au montage ou à la  
technique, tous sont bénévoles et 
s’affaireront dans une ambiance  
sympathique pour tout faire afin que ce 
11e festival soit une grande réussite.

Si vous voulez participer à cette 
action en tant que bénévole, vous 
pouvez encore les rejoindre ! 

contact :gb.benevoles@orange.fr

Enfance et Animation Jeunesse

Les services Enfance et Animation 
Jeunesse de la commune proposeront 
également de nombreuses activités 
pour les plus jeunes.

Rendez-vous les  
19 et 20 septembre 2015  

pour ce très, très
Grandchamp’Bardement !

Grand événement les 19 et 20 septembre : 
Le 11e Grandchamp’Bardement

Rendez-vous incontournable des arts de la rue en Erdre et Gesvres sur la commune, le festival  
Grandchamp’Bardement vous propose plus de 45 spectacles pour tout public et 2 concerts.

> Cie Famille Goldini : Marvellous Mambo.

> Grabouille le Clown

> Cie Einel Gury : Juicy Lucy Circus Show.

> Pratique :
Festival Grandchamp’Bardement

Jardins d’Ashton Keynes
Grandchamp-des-Fontaines

Entrée : 6 € pour les deux jours
Gratuit jusqu’à 12 ans

Parkings gratuits à proximité
Horaires 

Samedi 19 : 14 h 30 à 1 h
Dimanche 20 : 11 h à 19 h

Accueil des plus jeunes
par les services Enfance et 

Animation Jeunesse
Restauration 

traditionnelle ou rapide sur le site

+ d’infos sur le site Internet :
www.grandchampbardement.fr
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Les artistes
Cie Ecart : Les Homs Fums
Samedi 15 h 15, 17 h et 18 h 45 - déambulation
Taquins et malicieux, ils déambulent en 
imperméable et bottes de caoutchouc. 
Déambulation étonnante.

Cie Famille  Goldini : Marvellous Mambo
Samedi 17 h 15 et 18 h 30 - sur le site
Au menu : chorégraphies renversantes, portés 
acrobatiques tout en muscles, et une dose de 
mambo. Cirque et poésie.

Du Plomb dans le gaz
Dimanche 16 h - espace Printemps
On jongle, on contorsionne et on virevolte. 
Admirez ces acrobates du fer. Burlesque 
acrobatique et métallique.

MERZHIN
Samedi 21 h 45 - espace Été
Les heures tournent dans le bon sens pour 
Merzhin. Le groupe breton s’arrête au festival. 
Concert  libre, poétique et surtout rock’n’roll ! 

Cie Arts des Airs : Partitions Bambous
Samedi 18 h 45 - espace Lagune
Un voyage au parfum oriental, pour trois 
voyageurs sous un tripode en bambou. Danse, 
poésie et émotions... à ne pas manquer !

Cie Label Z : La Chorale Public
Dimanche 17 h 30 - espace Lagune
Annabelle Froment vient diriger la première 
répétition de sa nouvelle chorale, composée 
par les spectateurs... Entre comédie et théâtre, 
un grand moment de partage et de rires !

Cie Einel Gury : Juicy Lucy Circus Show
Samedi 17 h 45 - espace Lagune
Spectacle sur la vie glamour d’une artiste de cirque 
et de son dévoué assistant. Burlesque romantique 
et acrobatique. 

Cie Les Romain-Michel : On a testé pour vous
Samedi 15 h 45 - espace Lagune
Dimanche 14 h 15 - espace Lagune
Tout ce que vous n’avez jamais essayé parce 
que : ça fait mal, ça gratte, ça brûle...et surtout 
parce que ça sert à rien ! Humour et escroqueries.

Grabouille le Clown 
Samedi entre 14 h 30  et 18 h - déambulation
Dimanche entre 13 h 15  et 17 h 45 - déambulation
Grabouille le Clown sera parmi le public pour 
jouer les trublions ! Laissez-vous guider dans le 
monde de l’enfance et du burlesque.

Le Cirque d’anges heureux :  
Haltéro Circus Show
Dimanche 16 h - espace Lagune
Venez découvrir les performances décalées 
de trois artistes ridiculement forts et naïfs. 
Jonglerie, acrobaties, trapèze et humour.

Garage Sanka : Superboy 
Samedi 18 h 45 - espace Automne
Né de Superman et d’une mère journaliste, 
Superboy est en pleine crise existentielle, 
et décide d’en découdre avec ce père 
super héros. Spectacle tragi-comique. 

PLANTEC 
Samedi 20 h - espace Été
Groupe de la scène bretonne, son style est un 
mélange de sons acoustiques, électriques et 
électroniques, donnant des concerts festifs et 
envoûtants. Ambiance fest-noz garantie.

Cie Maboul Distorsion 
: Coques en stock
Samedi 15 h - espace Automne 
Dimanche 17 h 45 - espace Automne
Spécialiste du jonglage d’oeufs frais, Basile 
Zavappa présente un numéro inédit de 
domptage baveux. Clown jongleur.

Cie Little Big Swing : Élixir
Samedi 15 h 45 - espace Printemps 
Dimanche 14 h 15 - espace Printemps
Un docteur, sa fille et un pauvre gus courent 
les routes pour vendre une stupéfiante 
découverte. Comédie, jonglerie et musique.

Cie Les Bleus de Travail : Le voyage de noces
Samedi 17 h 45 - espace Printemps
Dimanche 17 h 30 - espace Printemps
Marcel et Raymonde sont prêts pour leur voyage 
de noces mais leur vieille Fiat tombe en panne... 
Comédie circo-burlesque haute en couleur !

Cie Manda lights : Surya feu originel
Samedi 21 h - espace Printemps
Flammes impressionnantes, pluie de braises 
et danses enivrantes, jongleries graphiques, 
illusions, chorégraphies enflammées et 
manipulation de feux d’artifice. Ouvrez les yeux 
et profitez ! Spectacle de feu féerique. 

Cie du Lysandore : Bestiaire Chimérique
Dimanche 15 h 15 et 17 h - déambulation
Laissez-vous charmer par ce bestiaire 
fantastique entre cor nes, poils et plumes. Une 
déambulation magique et fantastique.

Cie Ultrabutane 12.14 : Vent Divin 
Dimanche 16 h - espace Automne
La guerre du Pacifique revue façon cartoon. 
Une saga mimée et bruitée, menée tambour 
battant : du suspense et beaucoup d’action ! 
One-man-show burlesque et humour noir.

Cie Banane Cerise : Le Bar à Mômes 
Samedi 15 h et 17 h - espace Lagune
Dimanche 15 h 15 - 17 h - espace Lagune
C’est un  bar... mais à base d’eau sèche 
avec des démonstrations insolites ! 
Spectacle magique avec rires et malice.

Cie Manègerie à vélo : Le manège à vélo
Samedi et dimanche - sur le site
Carrousel à pédales où chaque tour de 
manège est un nouveau voyage dans 
l’imaginaire. Entresort familial.

Cie Bitonio : Le Bar animé 
Samedi et dimanche - sur le site
Les célèbres barmen reviennent. 
Entresort de marionnettes et bar.

Petites Fables
Samedi 17 h - espace Automne
Des dragons, des grenouilles et un cowboy 
vous attendent pour deux sets emplis de poésie et de belles 
histoires. Spectacles de marionnettes en bois. 
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Le Festival des Arts de la Rue
dans un jardin...

+ d’infos sur le site  :  www.grandchampbardement.fr

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Les horaires peuvent être modifiés pour raisons techniques.
Merci de vous rapprocher des panneaux de scènes.

Collectif Toto Black : Katapulta 
Samedi et Dimanche - sur le site
Armés d’un lance-pierre, venez dégommer 
les pires ordures du coin. Si vous touchez la 
cible, repartez avec un lot ! Entresort ludique.

Les Jeux Bretons de Casson 
Dimanche sur le site
Ils reviennent enflammer le site ! Venez les 
affronter en solo ou en équipe.

Cie Chute Libre : Mad Men / Focus
Dimanche 15 h 15 - espace Été
De la mélancolie du blues jusqu’aux studios 
de cinéma, spectacle de danse hip hop où se 
mêlent énergie positive et poésie.

Le Festival, c’est aussi ... 
BRASIL PERCUSSAO (batucada brésilienne), MAYBLUE 
(musique rock et douces mélodies), ROCK K CONTROL TEN  
(chant rock), UNDER THE STARS (électro pop), ALIV3 (rock, 
métal et blues), Cie LA CAVALE (sketchs), Cie Z’IMPROVISIBLES 
(théâtre d’improvisation), LES SIX CLOCHES (chant rock), 
Cie PRIS EN FLAG’ (numéros de mât chinois), Atelier de lecture 
publique (à la Maison des Jardins de la Cure).

Horaires Scènes  Artistes  Spectacles

14 h 30 à 20 h Les troupes amateurs sur le site 

15 h Automne Cie Maboul Distorsion Coques en stock

15 h Lagune Cie Banane Cerise Le Bar à Mômes

15 h 15 Déambulation Cie Ecart Les Homs Fums

15 h 45 Lagune Cie Les Romain-Michel On a testé pour vous

15 h 45 Printemps Cie Little Big Swing Élixir

17 h Lagune Cie Banane Cerise Le Bar à Mômes

17 h Automne Cie Bitonio Petites Fables

17 h Déambulation Cie Ecart Les Homs Fums

17 h 15 Sur le site Cie Famille Goldini Marvellous Mambo

17 h 45 Printemps Cie Les Bleus de Travail Le voyage de noces

17 h 45 Lagune Cie Einel Gury Juicy Lucy Circus Show

18 h 30 Sur le site Cie Famille Goldini Marvellous Mambo

18 h 45 Déambulation Cie Ecart Les Homs Fums

18 h 45 Lagune Cie Arts des Airs Partitions Bambous

18 h 45 Automne Garage Sanka Superboy

20 h Été PLANTEC Concert

21 h Printemps Cie Mandalights Surya feu originel

21 h 45 Été MERZHIN Concert

11 h à 18 h Les jeux bretons de Casson et les troupes amateurs sur le site

13 h 45 Déambulation Brasil Percussao Batucada brésilienne

14 h 15 Printemps Cie Little Big Swing Élixir

14 h 15 Lagune Cie Les Romain-Michel On a testé pour vous

15 h 15 Été Cie Chute Libre Mad Men / Focus

15 h 15 Déambulation Cie du Lysandore Bestiaire Chimérique

15 h 15 Lagune Cie Banane Cerise Le Bar à Mômes

16 h Automne Cie Ultrabutane 12.14 Vent Divin

16 h  Lagune Le Cirque 
d’ anges heureux Haltéro Circus Show

16 h Printemps Cie Famille Goldini Du plomb dans le gaz

17 h Lagune Cie Banane Cerise Le Bar à Mômes

17 h Déambulation Cie du Lysandore Bestiaire Chimérique

17 h 30 Lagune Cie Label Z La Chorale Public

17 h 30 Printemps Cie Les Bleus de Travail Le voyage de noces

17 h 45 Automne Cie Maboul Distorsion Coques en stock

18 h 30 Déambulation Brasil Percussao Batucada brésilienne

Spectacles jeune public Spectacles adultes

Le Programme

Tarifs : 6 € pour le week-end 
Gratuit pour les - de 12 ans,

 les personnes porteuses de handicap* et leur accompagnateur.
*Parking réservé en face de l’entrée

Pour des raisons de sécurité : 
- Alcools, objets dangereux et pyrotechniques

sont interdits sur le site ;
- Un contrôle des sacs peut être effectué à l’entrée ;

- Nos amis les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte 
du festival, même tenus en laisse ;

- Les enfants demeurent sous la responsabilité 
de leurs parents.

Espace Jeunesse
 Jeux en bois, jeux surdimensionnés, jeux divers,

bac à sable et maquillage pour les enfants.

Restauration
Bar - Confiserie - Restauration rapide - Crêperie

Restaurant : menu à 13 € (entrée, plat et dessert)

Stationnement  
Gratuit à proximité du site (Parking des Cent Sillons /

Parking de La Futaie / Parking de la Mairie)

Horaires d’ouverture du site
Samedi : 14 h 30 - 1 h
Dimanche : 11 h - 19 h
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Travaux
La Médiathèque Victor-Hugo

30 juin
Montage de la grue, 
en moins de 6 heures.

>

9 juillet
Les fondations pour les parkings souterrains 
ont démarré.

>

17 juillet
Les banches métalliques permettent le 
coffrage pour couler les murs en béton.

>

7 juillet
La structure métallique finalisée fait place au toit béton.

>

L'aménagement devant DIA

Le parc d’activités de Bellevue

>

22 juillet
L’axe principal dispose d’un ralentisseur pour limiter la 
vitesse. Les plantations, le long des bordures, sont faites.

17 juillet
Les abords du stade sont sécurisés.

>

> 22 juillet
Les parkings prennent forme.

22 juillet
Au sol, le remblai est compacté, tandis qu’en 
couverture la charpente se monte.

> > 20 août
Les boxes sont terminés et la toiture 
couverte.
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La déchetterie des Tunières

Le nouvel équipement communautaire prend forme
Il permettra d’accueillir les usagers de Grandchamp-
des-Fontaines et de Treillières sur un site sécurisé, 
respectant la réglementation et offrant davantage de 
filières de valorisation des déchets.

Après un an de procédures administratives, car il 
s’agit d’une d’Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement, les travaux ont pu commencer 
en mai 2015. 
Sans contretemps, ils s’achèveront en février 2016.

• Le casier de stockage de verre est une aire de 
transit du verre collecté par l’intermédiaire des 
Points Recyclage sur l’ensemble du territoire 
d’Erdre et Gesvres. Elle est uniquement accessible 
aux prestataires de la Communauté de Communes 
et permet d’optimiser les transports vers l’usine de 
recyclage qui se trouve à Cognac (16).

• La plateforme de déchets verts est constituée 
d’une aire de dépôt accessible au public. 
Sur une autre zone non accessible au public, ces 
déchets verts seront ensuite broyés régulièrement, 
de manière à réduire leur volume et ainsi optimiser 
les trajets vers les sites de valorisation agricole du 
territoire d’Erdre et Gesvres.

• L’espace de dépôt pour le public donne accès à 
quatorze bennes de tri. 
À ce niveau, seront également présents le local 
de l’agent d’accueil et celui pour le stockage de 
déchets spécifiques (déchets dangereux des 
ménages, déchets d’équipements électriques et 
électroniques…).

• Un hangar d’environ 500 m2, pour le stockage 
et le séchage des plaquettes de bois issues de la 
filière bois-énergie, va également être construit à 
proximité du casier à verres.
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Les matinées d’éveil

Elles reprennent à partir du mardi 
15 septembre. Ces temps collectifs 
ont lieu le mardi matin et le vendredi 
matin (hors vacances scolaires) selon 
un planning préétabli au trimestre. 
Les matinées se déroulent à l’Accueil de 
Loisirs des Farfadets. Elles permettent 
les rencontres entre assistant(e)s 
maternel(le)s et enfants dans un cadre 
adapté aux besoins des tout-petits. 
Ces rencontres participent à l’éveil, au 
développement et à la socialisation de 
l’enfant en toute sécurité affective, avec 
son adulte référent.
Les matinées d’éveil se déclinent selon 
des thèmes variés : atelier éveil musical, 
psychomotricité, bricolage, promenade, 
peinture, chants… 

Pour la rentrée de nos tout-petits, une 
sortie poney est organisée au haras de 
la Vaillantière.

À partir de novembre, un projet d’éveil 
corporel sera mis en place en partenariat 
avec la danseuse Luisella RIMOLA de la 
compagnie Giocco Cosi.
Cette animation sera basée sur la 
découverte de nouvelles sensations 
corporelles et sensorielles au travers 
de l’approche du mouvement dansé et 
de la musique.

Les soirées discussion

Le jeudi 12 novembre à 20 h, 
à l’Espace des Cèdres, une soirée 
discussion sera proposée sur le thème 
du lien d’attachement entre le nourrisson 

et sa figure d’attachement, en présence 
de Delphine MEYER, psychomotricienne.

Parents et professionnels pourront 
comprendre comment un attachement 
réussi construit chez l’enfant le sentiment 
de confiance en soi, permettant ainsi 
au tout-petit d’affronter d’autant mieux 
les séparations et les épreuves qu’il 
rencontre. 
Un concept à s’approprier pour favoriser 
la confiance en soi des jeunes enfants 
et leur découverte de l’environnement 
et des autres.

Enfance/Jeunesse

> Relais Assistants Maternels
Le programme de la rentrée

> Les matinées d’éveil développent les premiers 
apprentissages de motricité. 

Les séjours

23 enfants âgés de 6 à 12 ans sont 
partis en séjour du 6 au 10 juillet à Pont 
Caffino, à Château-Thébaud, avec 3  
animateurs : Christelle, Johan et Marvin.
Au programme : course d’orientation, 
équitation, canoë-kayak, grimp’arbres 
et pêche.

C’est aussi l’occasion pour les enfants 
de dormir dans une tente avec les 
copains, de participer à la préparation 
des repas, aux corvées de vaisselle, 
et se débrouiller seul pour se laver et 
gérer ses affaires.
La semaine s’est déroulée sous un 
grand ciel bleu, entre les gigantesques 
falaises du site de Pont Caffino,  
reposant et agréable, propice aux  
activités en pleine nature.

Le Club junior

Le Club junior est ouvert aux enfants de 
10 à 12 ans.
Dans un local qui leur est destiné, les 
enfants se retrouvent dans un cadre  
correspondant à leurs attentes et 
adapté à leur âge : projets d’enfants, 
autonomie, participation aux activités 
du SAJ, sorties entre eux…
Cet été, le Club junior est allé à  

Acrocime à Carquefou, à la piscine de 
Nort-sur-Erdre, au bowling et à l’activité 
Sport on the beach avec le SAJ.
Une façon de s’écarter progressivement 
de l’Accueil de Loisirs et d’approcher la 
future structure d’accueil : le Service 
Animation Jeunesse.

> ALSH des Farfadets
Un été bien rempli

> Le Club junior en pleine fabrication d’un  
castelet en vue d’un spectacle de  
marionnettes pour les plus petits.

> Les 6-12 ans en séjour à Pont Caffino. 
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L’été a été fort animé

Beaucoup d’activités, préparées par 
l’équipe d’animation, étaient proposées : 
séjours, bivouac, stage, grands 
jeux, interville, Océanile, lasergame, 
badminton, soirée vidéo,  sans oublier 
les animations de l’après-midi au SAJ.

Les séjours

Dès le 6 juillet, 12 jeunes (11/14 ans) 
sont allés dans le Golfe du Morbihan à 
Arradon. Au programme : catamaran, 
piscine, croisière, parcs de jeux, visite 
de Vannes et, bien sûr, plein de bons 
moments passés au camping.

Du 15 au 17 juillet, 10 jeunes (13/15 
ans) sont partis pour le bivouac Water 
Jump en Vendée, pour des animations 
aquatiques à sensations et sous le soleil. 

Les animations au SAJ

Elles ont bien commencé, avec une 
vingtaine de jeunes présents en juillet 
sur les animations (olympiades, pique-
nique/laser, grand Jeu Asie, course 
d’orientation à Nantes, banane/jet ski, 
canoë, quiddich/Harry Potter, piscine, 
etc.).
Après une petite pause (SAJ fermé 
du 3 au 7 août), les animations ont 
recommencé en août, avec un peu 
moins de jeunes, mais toujours autant 
d’engouement (Parc des Naudières, 
floorball, bowling, grand jeu Océanie, 
Renc’Arts/moules frites, paddle, etc.).

La fête de fin d’été du 27 août a permis 
aux jeunes, aux parents, aux partenaires 
et aux élus de partager tous ces temps 
passés et de montrer les projets 
organisés à l’année par le service.
Une démonstration de Capoeira, des 
expositions photos et un grand jeu pour 
tous ont clôturé cet été en beauté.

Au total, ce sont à peu près 80/90 
jeunes différents qui ont profité de ces 
différentes animations proposées par le 
Service Animation Jeunesse. 
Vivement l’été 2016 !

> Animation Jeunesse
Un été chaud et ensoleillé !

> Sortie à Branféré : parcabout.

Inscriptions
2015/2016

      Service Animation Jeunesse 

Pensez à vous inscrire (ou vous 
réinscrire) dès septembre !
Le dossier Famille et/ou la Fiche 
Complémentaire sont à retirer au 
Service Animation Jeunesse les 
mercredis de 14 h à 18 h ou sur 
rendez-vous.

> Pratique : 
Service Animation Jeunesse, 

Maison des Jeunes
1 bis rue de Jarlan 

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

www.grandchampdesfontaines.fr

> Séjour à Arradon :
prêts pour tirer des bords !

> Bivouac Water Jump 
à Moutiers-les-Mauxfaits 
avec visite au musée 
du chocolat de La 
Roche-sur-Yon.

Nouveau...
... sur la commune

 
Changement de propriétaire
au Bar Tabac Presse
M. et Mme DUBOURG ayant eu 
l’opportunité d’acheter un nouveau 
commerce sur la côte, c’est 
désormais M. et Mme CADIEU 
qui ont pris les rênes du Supporter 
depuis quelques semaines.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

> Pratique : 
LE SUPPORTER

Horaires d’ouverture
Du mardi au jeudi :
6 h 30 - 20 h 30

Vendredi : 6 h 30 - 22 h
Samedi : 7 h 30 - 20 h 30
Dimanche : 8 h 30 - 14 h

(Fermeture le lundi)
Tél. : 02 40 77 16 16
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Qui dit rentrée des classes dit aussi rentrée littéraire…

Mais pour le plaisir de lire, se distraire ou s’informer, c’est toute l’année dans votre bibliothèque !

La bibliothèque a déjà repris ses activités 
tout en gardant un œil sur les travaux de 
la future médiathèque qui, peu à peu, 
sort de terre pour une ouverture prévue 
fin 2016.

Votre bibliothèque continue de vous 
accueillir :
- le mercredi en continu de 10 h à 18 h ;
- le vendredi de 16 h à 18 h ;
- le samedi et le dimanche de 10 h à 12 h.

Bien évidemment, vous pouvez toujours 
venir y passer un agréable moment de 
lecture et de détente même si vous 
n’êtes pas abonnés. 

Le Prix des Lecteurs en Erdre

Comme à l’accoutumée, il reprend 
du service. Pour découvrir la nouvelle 
sélection 2015-2016, vous êtes invités 
à partager la soirée de lancement 

le vendredi 16 octobre 2015 à  
19  h 30 sur la commune de Vigneux 
de Bretagne (covoiturage possible). 

Nous souhaitons que cette sélection 
vous apportera autant de satisfaction 
que celle de l’année dernière, avec des 
romans très éclectiques. 

Venez faire le plein de bonnes lectures 
pour cette rentrée !

Bibliothèque

Coups de cœur 
Le secret de la manufacture de chaussettes inusables d’Annie BARROWS (R BAR)
Ce récit nous plonge dans l’univers cocasse et charmant d’une petite ville de Virginie-Occidentale, 
Macedonia, pendant l’été 1938. Layla Beck, une jeune citadine fortunée, n’a jamais travaillé de sa 
vie, mais en ces temps de grande dépression, nécessité fait loi. Sa mission : se rendre dans la 
petite ville de Macedonia, interroger ses habitants hauts en couleur, et rédiger l’histoire de cette 
ville sur le point de célébrer le cent-cinquantenaire de sa fondation. De question en réponse, de 
soupçon en révélation, Layla et Willa vont bouleverser le cours des choses, changer profondément 
et à jamais l’existence de tous les membres de leur petite communauté, et mettre au jour vérités 
enfouies et blessures mal cicatrisées. 
Avec la même maîtrise et la même malice que dans son précédent chef-d’œuvre, Annie BARROWS a 
le don de nous faire partager la vie de ces personnages uniques auxquels elle donne chair. 
On ne peut que tomber sous le charme de cette aventure familiale romantique, délicate et désopilante 
(cf. Le cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates).

Petit Piment d’Alain MABAMCKOU (R MAB)
Qui est Petit Piment ? Un marginal qui sombre dans la folie ? Ou un esprit blessé et lucide qui va 
reprendre son destin en main contre les fatalités de l’Histoire et l’arbitraire des décideurs ? 
Résumé : Le roman d’Alain MABANCKOU se situe à Pointe-Noire et dans ses environs. Il nous 
raconte l’histoire d’un jeune orphelin pris dans les mailles de l’histoire mouvementée de l’Afrique…

Black-Out, demain il sera trop tard de Marc ELSBERG (P ESL)
Et si le monde que nous connaissons, dépendant de l’électricité et des nouvelles technologies, 
était sur le point de disparaitre ? Par une froide soirée d’hiver, les lumières de Milan s’éteignent. 
Puis partout en Europe, le réseau électrique est en train de lâcher. Menace terroriste ou défaillance 
technique ? Tandis que l’Europe s’enfonce dans l’obscurité et cède à la panique, plusieurs centrales 
nucléaires menacent la vie de millions d’êtres humains. Une véritable course contre la montre 
commence alors pour Manzano, ex-hacker italien, qui croit savoir qui est responsable et cherche 
désespérément à en informer les autorités. 
Thriller européen brillamment mené, Black-out plonge le lecteur dans une réalité qui pourrait être 
demain la nôtre. Qu’en serait-il du monde tel que nous le connaissons si le réseau électrique venait 
à lâcher? Marc ELSBERG, dans un style net, direct, sans fioritures, nous le montre avec brio dans 
ce thriller scientifique à couper le souffle! (Best-seller en Allemagne)
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Nature

Ce matin du 18 février 2015

Ce n’est pas l’histoire des 3 petits cochons 
qui va vous être racontée, mais celle d’une 
autre famille, bovine, qui habite la ferme de 
la Vinçais : 
- Élixior, la mère, racée Brune des Alpes ;
- ses 3 filles, des triplées : Lily, Liliane 
et Lizzy. 
Elles auraient dû être 2, mais une 
division cellulaire sur un des embryons a 
permis à 3 nouveau-nés d’arriver, et que 
Lily et Liliane soient de vraies jumelles 
(du même index).
Nées avec 15 jours d’avance, elles 
pesaient autour de 30 kg chacune. 

En milieu agricole, la naissance de 
bovins triplés est rarissime. Le vêlage 
est souvent compliqué, avec nécessité 
de l’intervention du vétérinaire. 
Mais pas pour la race Brune des 
Alpes qui donne de véritables mères à 
taureaux et qui sont très rapides à vêler.
Élixior est exceptionnelle. À tout juste  
six ans, elle totalise 4 vêlages qui ont vu 
naître 6 petits. 

Et figurez-vous qu’elle est à nouveau 
en gestation naturelle ... en attente de 
jumeaux, pour le début de l’année 2016.
Au vu de ses qualités, elle a été sollicitée 
pour représenter la race au prochain 
SPACE de Rennes, du 14 au 18 septembre.
Toutes nos félications à Élixior et à ses 
éleveurs, Régis LANDAIS et son fils 
Valentin.

> Ferme de la Vinçais
La naissance de triplées

Grain de pollen fêtera ses 20 ans le 17 octobre
Après plusieurs années passées dans 
le sud Loire, Grain de Pollen étend ses 
activités sur le territoire de la CCEG. 

Si physiquement, Grain de Pollen est à 
Treillières, son action rayonne sur plu-
sieurs communes, avec :
- des activités tournées vers l’éducation 
à l’environnement pour les enfants et les 
adultes ;
- des animations vers les scolaires ;
- des loisirs, lors de manifestations 
grand public avec une approche expéri-
mentale, ludique et sensorielle ;
- une formation auprès des particuliers, 
professionnels de collectivités, d’entre-
prises, d’élus, d’enseignants, avec une 
approche scientifique et technique ;
- une élaboration et une conception 
d’outils pédagogiques (exposition, malle 
pédagogique, maquette...) avec des 
ateliers à destination du grand public. 

Pour fêter son anniversaire le 17 octobre 
au château du Haut-Gesvres à  
Treillières, Grain de Pollen organise une 
journée festive riche pour tout public 
avec balades gourmandes et histo-
riques, ludiques pour les petits, ateliers 
où la parole est libre, jeux pour tous. 
La journée sera ponctuée par un pique-
nique, zéro déchet, partagé, chacun 
apportant un plat pour 5/6 personnes. 
Les grillades sont possibles sur place 
avec un cuiseur à bois économe.

Réservez votre journée et venez en 
famille, entre amis, entre voisins, pour 
un partage des valeurs écologiques.

Retrouvez- les sur le site www.grain-
depollen.org ainsi que lors du Forum 
des associations le 5 septembre 2015, 
de même que lors des inscriptions du 
club nature pour les enfants.

> Lors de la semaine du développement durable, 
où la balade nature a permis de découvrir  des 
plantes commestibles insoupçonnées.

18 février : après la délivrance
Élixior a mis au monde ses trois petites, toute 
seule, sans même l’intervention du vétérinaire.

>

>22 juillet 
Lizzy, la brune.

22 juillet 
Lily et Liliane.

> >

24 juillet 
Élixior et ses 3 filles. >
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Appelée jadis «Petite Cour», cette dépen-
dance de la «Grand’Cour» propriété de  
M. de Besné (1754-1844) dévalait le 
coteau versant nord, entre la petite entrée 
du château et le ruisseau Hocmard.  
En 1850, l’héritière vend le domaine à 
M. Sévère Monnier, mais la Petite Cour 
ne figure pas à l’acte de vente; peut-être 
déjà vendue à M. Derenne propriétaire 
d’une métairie comptant six habitants.
(Citation de Pinson : 1857) 

Au feu ! 

Le dimanche 16 août 1864, le bourg  
faillit devenir la proie des flammes : le feu 
s’étant déclaré dans les dépendances 
de la Grand’Cour après la grand’messe. 
Au son du tocsin, deux chaînes de 
volontaires sont organisées vers le ruis-
seau voisin. La maison fut préservée 
mais paille, hangar furent réduits en 
cendres... On allait pouvoir souffler mais 
de nouveau : « Au feu ! ». À deux cents 
pas du premier incendie, le feu ravage 
le hangar du nommé Dupas, sabotier 
et brave homme ! (Extrait Espérance du 
Peuple n° 192).

Brave homme…

Jean-Marie Dupas, 43 ans à ce jour, 
époux de Adélaïde Loire, petit cultiva-
teur d’appoint mais sabotier de son 
état comme ses ancêtres ! Pour preuve, 
l’extrait du mariage du 3 juillet 1843 en 
mairie de Grandchamp : Pierre Dupas, 
33 ans, sabotier demeurant au bourg, 
fils d’Alexandre, même lieu, sabotier et 
Emilie Loire, 22 ans, tailleuse, demeu-
rant à Bellevue. Témoins : François  
24 ans, Jean-Marie 22 ans, les deux : 
frères de l’époux et sabotiers !

La « saga » Dupas 

Pierre et Emilie, Jean-Marie et Adélaïde : 
deux frères, deux sœurs, deux couples, 
deux destinées. Celui-ci sans descen-
dance; celui-là, neuf enfants : six garçons 
dont trois sabotiers ! La relève sera assu-
rée jusqu’en 1920. Le sabot est roi et la 
chaussure populaire, en ville comme à la 
campagne. En moins d’un siècle, Petite 
Cour est devenue domaine Dupas !

Pas deux pieds dans le même 
sabot !

En 1886, ils sont six sous la rubrique : 
sabotiers. Tous peinent sur le saule, 
l’orme, l’aulne de la vallée Marion(1) ou le 
hêtre de la fûtaie voisine.. qui au paroir, 
à la doloire, l’un à la tarière, l’autre à 
la cuiller, les femmes au harpon ou au  
grattoir de finition. On ne compte pas 
ses heures, l’aisance est à ce prix ! 
Fin XIXe, les « sabotiers et bâtisseurs » 
Alex et Jean-Marie donneront au nouveau 
tracé du chemin de la Ruée la façade 
d’aujourd’hui masquant d’anciennes 

demeures. Du 8 au 12 de l’avenue du 
Général-de-Gaulle, ce bel ensemble avec 
son coquet pavillon, encadré de deux 
immeubles sobres et classiques, lui 
confère encore fière allure.

Henri Dupas époux Rivière 
(1889-1942)

Il connut la dureté des geôles de  
Guillaume II. Henri Dupas classe 09,  
« mobilisé le 3 août 1914, fait prisonnier 
le 7 septembre 1914, interné à Munster 
(Allemagne), rapatrié le 27 décembre 
1918 et en sursis d’appel du 5 avril au 
15 août 1919 comme secrétaire de 
mairie » (extrait livret militaire).

Le saviez-vous ?

• Descendants DUPAS à Grandchamp-
des-Fontaines  : Jacqueline CÉBRON-
LANDAIS et Jean-Pierre LANDAIS.
• Dernier sabotier à Grandchamp-des-
Fontaines : Albert (Bébert) COLAS 
(1906-1961)
• Au XIXe siècle, les ouvriers mécon-
tents bloquaient les machines avec leurs 
sabots ; ainsi est né le mot sabotage.

Pierre AUBRY
« fils de sabotier »

(1) Vallée Marion : vallée du Hocmard au-dessous des 
Chesnaies.
Sources : Archives municipales et départementales, 
genhenaff.free.fr et témoignages familiaux et divers 
contemporains.
Crédits photos : J.P DAVID et Pierre AUBRY

D’hier à aujourd’hui Avenue Général-de-Gaulle

Ru
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Grand’Cour
Petite Cour 

Ancien 
four à pain

 Grille d'entrée de la Grand'Cour.
 Maison d’Alexandre Dupas (1853-1918),  
puis Dupas/Oheix, et Dupas/Rialland, puis  
Louis Bougo (2015).
Bar-Tabac-Presse Le Supporter.

 Atelier de modiste : M-L Dupas-Rialland puis 
M-T Dupas-Brossaud.
Coiffure : Alis, Joffraud, Natt.

 Maison Jean-Marie Dupas (1849-1896),
puis Henri Dupas-Rivière, Alis A., J. et C.,
puis acquisition par la Mairie en 2015.

 Salle Père de Montfort Théâtre/Cinéma 
(1942-1994) qui sera détruite pour faire place 
au parking Montfort.



Septembre - Octobre - Novembre 2015

Erdre & Gesvres

Une nouvelle invitation pour l’enfance, 
la jeunesse et la famille avec des 
propositions artistiques programmées 
tout au long de l’année. Le Tout-petit 
festival se déroulera désormais tous les 
deux ans, mais les plus petits ne sont 
pas oubliés avec des animations qui 
leur sont particulièrement réservés.

La Communauté de Communes vous 
propose une quinzaine de spectacles 
pour cette première saison 2015-2016. 

Des échappées culturelles pour tous 
les âges, organisées sur les communes 
d’Erdre & Gesvres, qui vous mèneront 
hors des sentiers battus : suivre un 
feuilleton avec des chaussures de  
randonnée,  vibrer du bruissement  

amoureux des adolescents, rencontrer 
des marionnettes hyperréalistes ou, 
encore, enfiler un casque audio pour 
redécouvrir votre commune…

Théâtre, danse, musique, randonnée 
feuilleton, le spectacle vivant s’invite 
dans votre commune. 

> Pratique :
Programmation sur le site 

www.hors-saison.fr
ou au 02 28 02 22 52

Billetterie ouverte à compter du  
1er septembre 2015

Tarif unique de 5 € par personne, 
enfant ou adulte 

(et quelques spectacles gratuits !)

Hors-saison, les échappées culturelles en Erdre & Gesvres

Cette année, le Tout-petit festival laisse sa place à la toute nouvelle saison culturelle  
« Hors- saison ». 

Un programme pour tout savoir sur la formation professionnelle

Se former est un atout essentiel pour développer ses compétences, évoluer dans l’entreprise, 
réintégrer le marché de l’emploi ou encore préparer un virage à 180° pour se reconvertir.

Se former, c’est bien, encore faut-il 
s’y retrouver entre les sigles (CIF, VAE, 
CPF…) et les multiples dispositifs. 
C’est pourquoi la Communauté de 
Communes lance, du 15 octobre au 
3 décembre, un grand programme 
d’information sur la formation profes-
sionnelle : In[formez-vous].

Bilan de compétences, congé 
individuel de formation, validation 
des acquis de l’expérience, compte 
professionnel de formation, avec la 
multitude d’organismes et les nombreux 
domaines de formation, entamer un 
projet de formation professionnelle peut 
vite relever du parcours du combattant. 

Pour vous aider à décrypter ces 
dispositifs, obtenir des conseils 
personnalisés et faire les bons 
choix pour réussir votre parcours de 

formation, la Maison de l’Emploi et de la 
Formation vous propose quatre rendez-
vous à noter dès maintenant sur votre 
agenda :
• le 15 octobre à  19 h : le bilan de 
compétences à la Maison de l’Emploi 
et de la Formation à Grandchamp-des-
Fontaines ;
• le 19 novembre à 19 h : le congé 
individuel de formation à la Maison 
de l’Emploi et de la Formation à 
Grandchamp-des-Fontaines ;
• le 26 novembre à 19 h : la validation 
des acquis de l’expérience à la Maison 
de l’Emploi et de la Formation à Nort-
sur-Erdre ;
• le 3 décembre à 19 h : le compte 
professionnel de formation à la Maison 
de l’Emploi et de la Formation à Nort-
sur-Erdre.

> Pratique :
Inscriptions et renseignements à la

Maison de l’Emploi et de la Formation 
d’Erdre & Gesvres

Tél. : 02 51 12 10 94
Courriel : nathalie.boue@cceg.fr

17
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Du 24 octobre au 7 novembre, 
l’opération « C’est fabriqué près de 
chez vous » vous invite à partir à la 
découverte des savoir-faire d’Erdre & 
Gesvres en entrant dans les coulisses 
des entreprises. 

Cette opération, animée par les chefs 
d’entreprise et leurs salariés, vous 

offrira un programme d’une trentaine de 
visites guidées ouvertes à tous. 
Une opportunité unique de découvrir ce 
que vous ne voyez jamais. 

Réservez votre visite à partir du  
5 octobre et suivez le guide…

Artisanat, industrie, agriculture, une 
dizaine d’entreprises participent à cette 
nouvelle édition de « C’est fabriqué près 
de chez vous ». 

De la production de miel à la découverte 
des activités agro-naturels des Marais 
de Mazerolles, en passant par les 
carrières Chassé de Petit-Mars, les 

chefs d’entreprise et leurs salariés 
vous feront voyager au fil des étapes 
de fabrication et découvrir leur passion, 
leurs métiers, leur savoir-faire et leurs 
produits. 
Les visites sont gratuites et ouvertes à 
tous.

> Pratique :
Réservation obligatoire 

au 02 40 12 32 91
Retrouvez le programme complet 

sur www.cceg.fr

Des visites d’entreprises gratuites pour découvrir les savoir-
faire d’Erdre & Gesvres

> Pour une découverte  
des Marais de Mazerolles  
ou encore une visite chez  
un apiculteur... 
C’est à vous de choisir !

Que vous pratiquiez déjà le compostage 
ou que vous débutiez, pour répondre 
à toutes vos questions, vous pouvez 
participer à une journée de formation 
gratuite « guide composteur » proposée 
par le Département :

• NOUVEAU : mardi 15 septembre à 
Grandchamp-des-Fontaines ;

• Mercredi 14 octobre à Clisson.

Attention : le nombre de places est 
limité.

La participation à cette formation vous 
permettra ensuite, si vous le souhaitez, 
d’assister à la rencontre annuelle 
du réseau des guides composteurs 
départementaux. Ainsi, vous pourrez 
échanger sur vos pratiques avec 
d’autres guides composteurs, et 
conseiller ensuite vos amis et voisins.

> Pratique :
Inscription obligatoire 

auprès du service Déchets 
au 0810 05 10 20 

ou par courriel : dechets@cceg.fr

Formation gratuite de guide composteur : une nouvelle date à 
Grandchamp-des-Fontaines
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Solidarité/Santé

Résultats du grand jeu « Fête 
des mères »

La remise des lots de l’animation fête 
des mères, organisée par l’AGTE, a 
eu lieu le jeudi 18 juin au restaurant 
L’Oberge, à 20 h 30.
Convivialité et échanges étaient au 
rendez-vous.
 

Félicitations aux gagnants :

Mme RICHARD (à gauche) : le chéquier 
d’une valeur de 500 € à valoir chez les 
commerçants/artisans.
Mme RINCÉ (à droite) : le panier  
Au Bonheur des Mamans d’une valeur 
de 200 €.
M. POUILLOUX (au centre) : le smart 
phone d’une valeur de 150 €.

L’Association Grandchamp Treillières Entreprises 

Qui aurait cru, en 1985, que Solidarité 
Emploi existerait encore aujourd’hui et 
serait un acteur important de l’activité 
économique par l’insertion ?
En 1989, Solidarité Emploi devient 
Association Intermédiaire. Dans 
les années 90-91, des conventions 
partenariales ont été signées avec les 
communes du canton. En 1991, est créé 
le chantier d’insertion, nouveau moyen 
de lutte. Actuellement, Solidarité Emploi 
est presque devenue une entreprise.
Quelques chiffres sur les trente ans 
d’activités :
- 6 120 clients ;
- 2 631 demandeurs d’emploi accueillis ;
- 414 734 heures de mise à disposition.

Nos missions peuvent être :
• ménage, repassage
• jardinage
• petits travaux de bâtiments
• manutention
• mise sous plis, etc.

Parallèlement à ces missions de 
travail, un accompagnement social ou 
professionnel est assuré pendant tout le 
parcours d’insertion. 
Avec nos clients, nous contribuons au 
développement de l’emploi local et 
participons au parcours professionnel 
de nos salariés.
Un reportage vidéo, réalisé par TV sur 

Erdre sur cet événement, est disponible 
sur notre page Facebook et sur le site 
de TV Erdre.

> Contact 
Tél. 02 40 72 56 92

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

Solidarité Emploi

> Trente ans de Solidarité Emploi, le 19 juin 2015. 
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AEPG
La fin d’une année scolaire et le début 
d’une nouvelle sont souvent le moment 
de dresser un bilan, qui plus est pour 
l’AEPG, dont l’activité est directement 
associée à celle de l’école. 
Globalement et malgré les difficultés 
de recrutement de la rentrée 2014, les 
manifestations proposées cette année 
se sont toutes bien déroulées. Les 
nouveaux membres, en s’investissant 
dans différentes activités et actions, 
ont su intégrer très positivement 
l’Association. 
Malgré la météo capricieuse et grâce à la 
pugnacité des membres, le vide-greniers 
a pu avoir lieu normalement ou presque ! 
La fête des écoles publiques, réunissant 
les groupes scolaires de la Futaie et de 
Robert-Desnos, a rencontré, quant à elle, 
de bien meilleures conditions et a été 
assidûment fréquentée par les enfants 

et leur famille. Ce fut pour les membres 
de l’Association une réelle gratification, 
cet événement mobilisant beaucoup de 
travail et de conviction toute l’année, 
eu égard à l’ampleur que nous tenions, 
cette année encore, à donner à cette 
fête et aux effectifs concernés (presque 
500 élèves). 

Pour l’avenir, l’AEPG tiendra, le 
samedi 5 septembre 2015, le bar 
du Forum des associations. N’hésitez 
pas à venir y prendre une collation ou 
simplement nous y rencontrer. 
Par ailleurs, pour pouvoir continuer 
à soutenir financièrement les écoles, 
il est important que l’Association 
stabilise ses effectifs afin de ne pas 
être, comme l’année passée, menacée 
de dissolution. C’est pourquoi nous 
vous invitons et vous attendons à son 

Assemblée générale qui aura lieu le 
vendredi 18 septembre à l’Espace 
des Cèdres à partir de 20 h 30. 

Et puis, n’oublions pas les traditionnels 
Vide ta chambre et Boum des 
enfants programmés le samedi 21 
novembre 2015.

N’hésitez pas aussi à consulter le site 
Internet où les informations sont, le plus 
régulièrement possible, mises à jour. 
Chers parents, continuez à vous mobiliser, 
l’AEPG a besoin de vous. Participer, c’est 
une manière d’accompagner la scolarité 
de nos enfants et de favoriser un autre 
type de lien  entre les élèves, les familles 
et les professeurs.

> Renseignements et actualités :
www.aepg.fr

Enfance/Jeunesse

Sports/Loisirs

La nouvelle saison 2015-2016 va 
redémarrer.
Que vous souhaitiez jouer en loisir ou en 
compétition, vous trouverez forcément 
le créneau qui vous convient.

Nous disposons d’un créneau loisir 
adulte le mardi soir, avec un entraîneur 
une semaine sur deux, afin de 
progresser tout en s’amusant. Nous 
avons également deux équipes jouant 
en championnat  loisir en semaine. 

Pour vos  enfants, nous vous proposons 
deux créneaux loisir le jeudi soir, 
encadrés par notre entraîneur.

Une 3e section loisir senior, encadrée 
par Guy PIRAUD, peut également vous 
accueillir le lundi en fin d’après-midi.

Pour ceux qui veulent jouer en 
compétition, le club dispose de trois 
équipes seniors, une en D1 et deux 
autres en D3, permettant ainsi à chacun 
de jouer à son niveau.

Il en est de même pour les jeunes 
compétiteurs avec trois équipes 
(minimes, cadets et juniors) 
correspondant à tous les âges. 

Pour vous inscrire ou obtenir plus 
d’informations, venez nous rencontrer 

lors du Forum des associations, le 
samedi 5 septembre 2015. 

Nous vous rappelons que votre 
inscription ne pourra être validée 
qu’avec un certificat médical.

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

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

Grandchamp Tennis de Table

> Lors du tournoi 
interne de fin 

de saison.
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ASG Football

Lors de l’assemblée générale du 
club qui a eu lieu le 19 juin, le conseil 
d’administration de l’ASGF a été 
renouvelé. Il se compose désormais de 
onze membres : 

- Président : Jérémy ALBERT ;
- Secrétaire général : Philippe BAGUELIN ;
- Trésorier : Julien THIBAUD ;
- Vice-présidente : Éléonore GRUAIS ;
- Secrétaire adjoint : Armel SERISIER ;
- Membres : Laura BÉZIER, Florian JOUAN, 
Freddy JOUAN, Valentin LANDAIS, Antony 
MORAND, Baptiste PINARD.

Le 20 juin 2015, l’ASG Football, en 
partenariat avec Erdre et Gesvres, 
a organisé le 1er tournoi de la CCEG 
regroupant les catégories U11 et U13 
des écoles de football des communes 
d’Erdre et Gesvres. Cette journée fut 
un vrai succès qui a enchanté tous les 
clubs présents. 

L’entraînement du samedi matin 
reprendra au stade de Bellevue le  
12 septembre et sera suivi d’une 
rencontre à l’Espace des Cèdres 
entre les parents et dirigeants afin 

de présenter la saison et le projet 
de labellisation. Un pot de bienvenue 
clôturera cette réunion.

À partir de cette année, le club a 
mis en place un pôle seniors sous 
la responsabilité de Bruno BILLY. Il 
concernera les U16 - U17 et U18 afin 
de les intégrer progressivement au sein 
du groupe seniors, tout en maintenant le 
niveau acquis à l’école de football avec 
Paul MIRANDA. L’autre mission est de 
faire progresser le groupe seniors, que 
ce soit en perfectionnant l’existant et en 

recrutant à l’extérieur. Ce travail a pour 
but d’avoir une belle saison 2015/2016 
seniors, mais aussi de générer une 
action à long terme.

Concernant les féminines, la saison 
passée a été une belle réussite et nous 
espérons que celle de 2015/2016 se 
concrétisera par une montée.

L’ASGF vous souhaite une bonne rentrée 
et une bonne saison 2015/2016.

> Le 1er tournoi intercommunal Erdre & Gesvres a été un vif succès. 

ASG Basket
Une nouvelle saison s’apprête à 
commencer. 

Le club est heureux de vous présenter 
son nouveau bureau avec notamment 
Christine LE BASTARD à la présidence, 
Julie LALANDE-MARTIN au secrétariat, 
Danielle GUIMARD à la trésorerie, toutes 
trois soutenues par 11 autres membres.

L’AS Grandchamp Basket fait peau 
neuve avec un nouveau logo et une 
boutique du club ouverte dès à présent 
sur le site Internet. Cette année, le club 
vous proposera sa traditionnelle soirée 
sur le thème de la neige et du ski. 
Vous pourrez y déguster une délicieuse 
tartiflette. 
N’hésitez pas à venir déguisés !

Nous vous attendons également 
au Forum des associations le  
5 septembre pour les inscriptions.

> Contact 
Site Internet :

http://www.club.quomodo.com/
asgrandchampbasket

Courriel : asgb.basket@gmail.com
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Les séances de multisports de l’animation 
sportive reprennent le 22 septembre.
Une permanence sera possible pour 
les dernières inscriptions le mardi 15 
septembre de 16 h à 19 h salle Mimoun.
Pour l’inscription il vous faut apporter :
- un chèque pour l’adhésion de 10 € ;
- un certificat médical.

Les séances seront programmées ainsi :
• Le mardi de 16 h à 17 h 30 pour les 
CE1-CE2 ;

• Le mardi de 17 h 30 à 20 h pour les 
CM1-CM2 ;
• Le vendredi de 17 h à 18 h 15 pour 
les CE1-CE2 ;
• Le vendredi de 18 h 15 à 19 h 30 pour 
les ados (6e-3e).

> Contact :
Olivier RAYON :

Tél. 06 86 45 83 04
Courriel : 

olivier.rayon@loire-atlantique.fr

Animation sportive départementale

Rentrée 2015 : début des cours 
lundi 14 septembre
Et toujours deux activités principales :
Le body sculpt et la gym intermédiaire 
pour une activité en matinée les lundis et 
mercredis : 9 h - 11 h et 10 h - 12 h. 
Nouveau créneau pour le body sculpt 
en soirée, le mercredi de 19 h à 20 h.

Le body sculpt vise à développer 
équitablement la tonicité musculaire et 
les capacités cardiovasculaires.
L’utilisation des accessoires donne 
tout son attrait au body sculpt (ballons 
élastiques, lestes, bâtons), mais ils ne 
sont cependant pas obligatoires (pratique 
sans aucun matériel). De ce fait, c’est 
une technique fitness très accessible, à 
la difficulté modulable en fonction des 
objectifs (plutôt cardio ou renforcement 
musculaire) et des capacités de chacun. 
Du fait de cette modularité, il y a peu de 
contre-indications.

La gym intermédiaire est orientée sur 
la souplesse articulaire, la mobilisation 
articulaire, la coordination, l’équilibre, 
mais également sur le maintien de 
la tonicité musculaire parce qu’il 
est important de garder une bonne 
autonomie, de bien vieillir. Ce cours vise 
à donner les clés pour conserver ou 
acquérir une bonne santé physique et 
physiologique par des exercices simples 
et ludiques, avec ou sans matériel, mais 
toujours dans la bonne humeur et la 
convivialité.

Florence PELLEGRINO vous propose :

• Le lundi, salle Jean-Vilar 
- de 9 h à 10 h : body sculpt
- de 10 h à 11h : gym intermédiaire

• Le mercredi, salle Jules-Verne 
- de 10 h à 11h : body sculpt
- de 11 h à 12 h : gym intermédiaire

• Le mercredi, salle Jean Vilar 
- de 19 h à 20 h : body sculpt

Présent au Forum des associations 
du samedi 5 septembre prochain, nous 
serons à votre disposition pour de plus 
amples renseignements.

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

Courriel : flo.pellegrino@gmail.com

GFBE - Grandchamp Forme et Bien-Être

Yakadansé : 
nouvelle association

Une nouvelle association arrive à 
Grandchamp-des-Fontaines : Yakadansé.
Rien que son nom vous invite à se 
déhancher sur la piste !
Yakadansé proposera dès septembre 
des cours de salsa cubaine, avec un 
nouveau professeur, pour débutants et 
intermédiaires, les jeudis soirs à l’Espace 
des Chênes.
Des initiations à d’autres danses latines 
comme le chacha, le merengué, la 
bachata, pourront également être 
proposées lors des cours, mais aussi à 
l’occasion de stages ou de soirées.

Les cours sont prévus de :
• 20 h 15 à 21 h 15 pour les débutants; 
• 21 h 15 à 22 h 15 pour les initiés. 

L’association Yakadansé étant en cours 
de création, nous serons heureux 
d’échanger avec vous au Forum des 
associations. Venez nombreux !

> Courriel : 
contact.yakadanse@gmail.com
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Brocéliande
Saint-Malon-sur-Mel (Ille-et-Vilaine), 
23 au 25 mai 2015

Cette forêt nous a accueillis dans un 
cadre où la nature est pleinement 
éclose. Étonnante par la majesté de 
ses futaies, les rêves qu’elle engendre, 
Brocéliande mêle dans un paysage de 
landes, de bois, d’étangs, des traces 
et le souvenir de la plus belle des 
légendes, celle du roi Arthur.
Nous sommes arrivés samedi, apéritif, 

pique-nique et la chenille des 12 
cavaliers et meneurs s’en va, tels des 
nomades, pour 17 km. 
Puis une soirée musicale ferme cette 
journée, un bon barbecue et il faut 
dormir, 35 km nous attendent dimanche 
et 20 lundi. Très bonne ambiance pour 
ce petit groupe.

Merci à tous, à Denis, à Dédé et Annick, 
à Gérard pour sa gentillesse (notre hôte)
Deux jours bercés par la légende, cette 
balade a chanté l’aventure.

Anniversaire ALEOE (30 ans)
20 et 21 juin 2015
C’était la fête sous le soleil, plus que 
jamais en ce week-end d’été. Nous 
étions 62 personnes à honorer l’Aleoe 
pour le travail qu’elle réalise toute 
l’année. C’est au Gâvre que nous nous 
sommes installés dans des cottages en 
lisière de forêt, quoi de mieux encore…
Une organisation réglée comme du 
papier à musique, sur mesure pendant 
deux jours. Au programme, promenades 

au choix entre cheval, vélo, à pied, mais 
aussi derrière les coulisses se prépare 
la soirée, apéritif spécial, restaurant, 
concert avec les Beatles. Ça repart le 
dimanche et c’est l’heure de plier. 

Beaucoup d’amusement a marqué ce 
week-end et un grand merci à Éliane, 
à l’auberge de la Maillardais, à l’équipe 
de l’ALEOE et à ses adhérents, toujours 
plus nombreux.

> Contact : 
www.aleoe.org et Facebook
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ALEOE

Animation/Culture

Nous voilà de retour de vacances, et 
nous allons reprendre le chemin de 
l’école.
À l’école de musique, nous attendons 
les petits dès 5 ans pour l’éveil musical.
Pour les plus grands, il reste des places 
dans toutes les classes d’instruments. 
Vous souhaitez faire ou refaire de 
la trompette, de la clarinette, du 
violon, du violoncelle, de la batterie, 
de la flûte ou du piano, nous vous 
attendons le 5 septembre au Forum 
des associations pour prendre vos 
inscriptions.

NOUVEAU 
Ouverture d’un atelier de technique 
vocale pour les adultes.
Nous vous invitons à assister à un 
concert le 14 novembre au Complexe 
des Cent Sillons. Le groupe Vent de 
Galerne nous présentera son répertoire 
de musique traditionnelle.

RAPPEL :
Assemblée générale du CALG  

le 20 novembre à 20 h à 
l’école de musique.

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

CALG

> Lors du spectacle «Voyage en Amérique latine» présenté à l’Espace des Cèdres  
le 20 mai dernier, en collaboration avec la Bibliothèque municipale.
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3e année pour les Fontaines créatives !
Après deux ans de scrapbooking, on 
continue pour une nouvelle année riche 
de scrap, de rencontres, de convivialité 
et de bonne humeur !
Notre association propose des cours de 
scrapbooking tous les jeudis de 9 h 15 
à 11 h 15, et de 20 h à 22 h (adultes et 
+ de 13 ans), hors vacances scolaires. 

Les débutantes sont bienvenues et 
l’inscription est possible tout au long de 
l’année. 

Un petit rappel de ce que nous y faisons ? 
Nous créons nous-même des albums 
photos entièrement personnalisés, ainsi 
que des cartes, des pages d’album, des 
cadres et autres merveilles...

Emballer ses souvenirs dans des 
albums complets, au lieu de laisser 
ses photos numériques perdues au 
fond d’un ordinateur, voilà ce que nous 
vous proposons, dans une ambiance 
décontractée et sans jugement.
Les ateliers sont animés par Manou, 
dont vous pouvez découvrir le blog ici : 
www.manouscrap.com

L’association propose également des 
stages de mixed-média (autre branche 
du scrapbooking) aux enfants, de 6 à 12 
ans, animés par Christèle. 

N’hésitez pas à venir nous voir sur notre 
stand du Forum des associations ! 
Visitez notre blog : 
www.lescrapdesfontaines.wordpress.com

> Pour tout renseignement :
Courriel : 

fontainescreatives@laposte.net
Tél. : 06 87 65 75 23

Les Fontaines Créatives

Gala de danse
Une année de danses ne s’achève pas 
sans le traditionnel gala. Il s’est déroulé 
pour la seconde année consécutive à 
l’Odyssée d’Orvault.
Les sections d’éveil, de danse classique 
et de modern’jazz ont enchaîné leurs 
chorégraphies devant une salle ravie. 
Sur une grande diversité de rythmes, 
les danseuses ont réalisé un spectacle 
de grande qualité ayant pour thème 
central « Le voyage ».
Leurs professeurs, Lucy, Murielle 
et Marie-Christine, ont aussi été 
chaleureusement applaudis. Rendez-
vous est d’ores et déjà pris pour une 
nouvelle édition le 22 juin 2016.

Arts plastiques 
Dans l’Écho des Fontaines de mai 2015, 
nous abordions le projet de relance de 
cette activité. Cette fois, tout est prêt 
pour qu’elle renaisse. Une encadrante 
motivée a répondu favorablement à 

nos sollicitations et proposera deux 
sessions. L’une aura pour thème la 
sculpture, l’autre la peinture. Elles 
auront lieu en automne et au printemps, 
sur cinq à six samedis matins.

N’hésitez pas à venir prendre des 
renseignements et vous inscrire, pour 

cette activité et toutes les autres 
proposées par le GRAD, le samedi 
5 septembre au Forum des 
associations.

> Contact :
Courriel : grad.grandchamp@orange.fr

GRAD
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Sur l’affiche de sa dernière pièce, 
T’EMBALLE PAS ! la Comédie 
des Fontaines présentait l’action 
décidée à l’unanimité du conseil 
d’administration d’octobre 2014 :  
1 € sur chaque entrée payante sera 
reversé à Musique et Danse. 

Cette association assure, chaque 
semaine, des animations et spectacles 
pour les enfants hospitalisés dans les 
hôpitaux de Nantes et de Saint-Nazaire. 
Le jeudi 25 juin, nous avons remis à Yves 
DE VILLEBLANCHE, directeur de Musique 
et Danse, un chèque de 735 €. 
Lors de notre accueil, un film présentant 
les animations de leurs intervenants 
nous a été projeté. Le plus beau merci 
nous était offert par les enfants et jeunes 
hospitalisés, le personnel soignant et 

les familles : des milliers d’étincelles 
brillaient dans les yeux et des sourires 
illuminaient tous les visages. 
Ce merci est aussi pour vous qui, en 
venant applaudir La Comédie des 
Fontaines, avez permis de faire cette 
action. 
Alors, pour la prochaine saison, venez 
encore plus nombreux, ce sont les 
gouttes d’eau qui font les grandes 
rivières !

Nous accueillerons les amateurs et 
fous de théâtre lors du Forum des 
associations aux Cent Sillons le samedi 
5 septembre. Nous vous présenterons 
un DVD des actions à l’hôpital et des 
photos de notre dernière saison.

> Contact : 
Marie-Hélène DRÉANO
Tél. : 02 40 77 16 90
ou 06 70 60 17 48

La Comédie des Fontaines

Tous les vendredis depuis février 2015, 
Séverine DURAND, paysanne boulan-
gère, livre l’AMAP des Fontaines et nous 
régale en bon pain bio. 

Après des études en chimie et une 
activité professionnelle dans l’agroali-
mentaire, elle décide de s’installer, il y 
a 7 ans, comme paysanne boulangère. 
Initialement installée à Bouvron, elle 
partage aujourd’hui un fournil avec des 
amis au lieu-dit le Coudray (commune 
de Plessé) dans lequel elle boulange le 
mardi et le vendredi. 

Elle produit sa propre farine à l’aide 
d’une meule de pierre à partir de varié-
tés anciennes de blé qu’elle cultive en 
bio. Les pains qu’elle propose sont 
réalisés à l’aide de levain naturel, dans 
la plus pure tradition boulangère. La 
gamme de pain de 1 kg ou 500 g est 
déclinée en pain complet, semi-complet 
et spéciaux (amande/raisin, sésame, 
lin/tournesol, sésame/courge, noix). Le 
pain est cuit dans un four à bois dit à 
«gueulard». Le foyer se trouve dessous 
et c’est uniquement la flamme qui entre 
dans le four pour le chauffer. 

En passant un contrat, via l’AMAP (site), 
les consommateurs permettent à cette 
paysanne de connaître par avance les 

quantités à réaliser et ainsi éviter le 
gaspillage de pains invendus. Séverine 
fournit des dépôts à Fay-de-Bretagne, 
l’école et un magasin de producteurs à 
Bouvron. Elle vend le reste de sa pro-
duction sur le marché de Blain. 

Il est encore possible de passer un 
contrat et de s’engager dans une éco-
nomie locale et responsable.

> Contact :
Alain GANDEMER

Courriel : amap.gdf@free.fr

> Séverine DURAND
produit sa propre farine et 
fournit en pains bio l’AMAP 
des Fontaines.

> Lors de la remise d’un chèque à Musique et 
Danse de Loire-Atlantique, pour l’action «1 euro 
par entrée payante pour les actions culturelles 
auprès des enfants hospitalisés».
Avec de gauche à droite : Maïté LE BEC (tréso-
rière), Jean-Claude VOLLAND (vice-président), 
Yves DE VILLEBLANCHE (directeur de Musique  
et Danse) et Marie-Hélène DRÉANO (présidente).

AMAP des Fontaines
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Le pot-au-feu traditionnel s’est déroulé 
avec toujours autant de succès. 
Tous les ans, jeunes et moins jeunes 
participent à cette manifestation avec 
de nouveaux invités à chaque édition.

Le Comité de fêtes remercie ses 
bénévoles et plus encore l’équipe 
extérieure venue en renfort. 
Cette festivité tient justement grâce à 
tout cela.

Le prochain pot au feu aura lieu le 12 
mars 2016. Pensez-y !

Le Comité des Fêtes

Le quinzième rassemblement annuel 
Notre-Dame-des-Landes 2015, les 11 et 
12 juillet, organisé par la Coordination 
des opposants au projet d’aéroport, a 
été une réussite éclatante.

Nous remercions les 15 000 partici-
pants d’avoir répondu à notre appel ! 

Notre traditionnel rendez-vous festif est 
devenu, avec une quarantaine de forums 
proposés, un rendez-vous militant de 
très haut niveau répondant à une forte 
attente des citoyens.

Le 17 juillet, l’Acipa et les autres 
requérants ont pris connaissance des  
décisions du Tribunal administratif (TA) 
de rejeter tous les recours loi sur l’eau, 
espèces protégées et DUP programme 
viaire. 

Paradoxalement, ces décisions sont à 
l’opposé de celles rendues la veille par le 
TA de Grenoble pour Roybon, alors que 
les problématiques loi sur l’eau sont simi-
laires et que les compensations ne sont 
pas définies à Notre-Dame-des-Landes. 
Dans les décisions du TA de Nantes, 
les avis des experts sont écartés, les 
alternatives ne sont pas sérieusement 
étudiées, l’efficacité des mesures com-
pensatoires est ignorée. 

Nous ferons donc appel

De nombreuses autorisations sont encore 
nécessaires (défrichement, campagnol 
amphibie, permis de construire…) avant 
de démarrer les travaux. Rappelons les 
engagements de François HOLLANDE :  
« Tant que les recours ne sont pas épui-
sés, le projet ne peut être lancé ». 

Pour rappel :
Le projet d’extension du port de Nantes-
Saint-Nazaire a été annulé en appel en 2009.

Le combat citoyen, politique et juridique 
continue.

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

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

ACIPA    

> Le pot-au-feu aura été à nouveau un 
succès avec une belle dose de bonne 
humeur. Merci aux bénévoles et aux 
personnes venues en renfort !
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> Le rassemblement des 11 et 12 juillet aura mobilisé 15 000 personnes.
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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

SERVICE 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
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

Céline ROSSI
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)
Passage aux horaires d’hiver à partir du lundi 26 octobre 

avec fermeture le soir à 17 h au lieu de 18 h.

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 lundis après-midi de 14 h 30 à 17 h. 
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 5 octobre 
et 23 novembre 2015, de 15 h 15 à 16 h 15.
En dehors de ces dates, 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





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 Septembre
Forum des associations
Samedi 5 septembre - À partir de 10 h - Complexe des Cent Sillons

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

n Novembre
Exposition vente solidaire et équitable
Samedi 21 novembre - 10 h à 18 h - Espace des Cèdres

Concert avec L’Orchestrale et la Schola Cantorum de Nantes
Dimanche 29 novembre - 16 h - Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Entrée 10 € (1 € reversé au Téléthon) - Tarif 5 € pour les 12-16 ans
Gratuit moins de 12 ans

Septembre 

Samedi 5 Municipalité    Forum des associations  Complexe des Cent Sillons
Dimanche 13 La Loeuf (06 45 86 96 04)   Vide-greniers   Village La Loeuf
Dimanche 13 APC Chasse (02 40 79 65 76)   Assemblée générale  Espace des Chênes
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 

Octobre 
Vendredi 1er Don du sang (02 40 12 33 62)   Collecte de sang   Espace des Cèdres
Sam 3  Dim 4 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours obéissance  Terrain du Brossais
Sam 3  Dim 4 Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Expo-vente   Complexe des Cent Sillons
Samedi 10 ASG Basket (06 37 15 97 83)   Soirée    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 11 Pétanque  (06 29 21 67 47)   Championnat des clubs  Boulodrome + Complexe
Vendredi 16 Grandchamp’Bardement   Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Samedi 17 ASG Football (06 63 68 85 01)   Soirée spectacle comique  Complexe des Cent Sillons
Dimanche 25 GRAD (06 74 77 26 98)   Marche Audax 25 km  Espace des Cèdres

Novembre 
Samedi 7 ACP Chasse (02 40 79 65 76)   Soirée    Complexe des Cent Sillons
Mercredi 11 ASG Football (06 63 68 85 01)   Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Mercredi 11 Mairie/UNC/Souvenir Français  Commémorations  Complexe + Espace des Cèdres
Samedi 14 CALG     Soirée    Complexe des Cent Sillons
Samedi 21 OMCS - Municipalité   Exposition solidaire  Espace des Cèdres
Samedi 21 AEPG (06 04 12 15 83)   Bourse jouets + boum enfant Complexe des Cent Sillons
Dimanche 22 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Loto    Complexe des Cent Sillons
Jeudi 26  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Après-midi dansant   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 29 Municipalité    Concert L’Orchestrale  Église N-D-de-l’Assomption
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