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Édito
Hommage

Janvier 2015, novembre 2015, la France 
a été touchée dans ce qu’elle a de plus 
précieux, sa liberté, sa démocratie. 
Pour se relever, elle s’est rassemblée 
et a montré son unité. Ce n’est pas la 
vengeance qui mettra fin à la guerre, ce 
n’est pas la méfiance qui mettra fin à la 

terreur. Nous devons refuser la peur en tendant la main à tous nos 
compatriotes. 
L’État, les services de santé, pompiers, gendarmes, policiers, militaires 
ou simples citoyens ont montré leur dévouement lors de ces terribles 
soirées. Nous leur adressons nos plus sincères remerciements et nous 
les assurons de notre soutien et de notre reconnaissance émue.
Je tiens à vous remercier chaleureusement, chers concitoyens, pour 
votre présence nombreuse lors de la cérémonie d’hommage aux 
victimes, qui s’est déroulée le lundi 16 novembre à 12 h sur le parvis 
de la Mairie.
Nous devons, bien sûr, ne pas oublier mais continuer de vivre au 
quotidien. 

 Les fêtes de Noël approchent et ne manqueront pas d’illuminer les 
regards des petits et grands. 

 Pour notre commune, 2015 est une année de lancement de travaux 
importants  : médiathèque, restaurant scolaire de la Futaie, effacement de 
réseaux électriques et téléphoniques, chemins agricoles et de randonnée. 
 Le premier atelier artisanal de la zone d’activités économiques de 
Bellevue est en phase d’achèvement. Vous êtes nombreux à m’interroger sur 
l’arrivée de l’Intermarché. Elle est bien confirmée. L’acquisition du terrain est 
en cours pour un début des travaux d’ici la fin de l’année.
 Le projet privé commercial Valimmo, en bas du DIA, est maintenant livré.  
Les commerçants prennent possession des lieux et débutent leurs 
aménagements. Notre agence postale communale devrait être transférée sur 
le site en tout début d’année 2016, afin de vous offrir plus de confort et de 
services.
 Nous entrons maintenant dans la préparation budgétaire 2016 pour 
laquelle l’investissement principal sera la rénovation de l’espace culturel des 
Cent Sillons.
 Je vous invite à venir nombreux au Téléthon les 4 et 5 décembre, 
le vendredi soir au Complexe des Cent Sillons et, petite nouveauté pour le 
samedi matin, découvrir les Halles du centre-bourg, dont nous souhaitons faire 
un nouvel espace convivial. 
 C’est avec plaisir que le Conseil municipal et moi-même vous 
accueillerons pour la traditionnelle Cérémonie des vœux 2016,  
le vendredi 8 janvier à 20 h, au Complexe des Cent Sillons.

Je vous souhaite de très 
belles fêtes de fin d’année.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Plus d’une quinzaine d’associations se 
mobilisent pour le week-end du Téléthon 
les 4 et 5 décembre, mais aussi avant et 
après sur d’autres manifestations (concert, 
tombola/ballon, vente de sapins).

Vendredi de 18 h 30 à 22 h 30
Plusieurs animations vous seront 
proposées (quiz, jeux en bois, château 
gonflable, badminton, tennis de table, 
parcours en fauteuil, karaoké, tirs au 
but, etc.). En attendant le lâcher de 

lanternes vers 21 h 30, vous pourrez 
dîner sur place, assis, dans l’espace 
Repas/Tisanerie mis à votre disposition 
pour cette occasion.
Attention : vendredi, l’entrée se fera du 
côté Culturel.

Samedi matin
Vous pourrez participer à une marche 
et profiter d’une balade équestre, et 
déguster des huîtres et du muscadet 
vendus pour l’occasion.

Tout cela pour une même cause, récolter 
de l’argent pour l’AFM. Venez passer une 
bonne soirée solidaire.

> Coordinateur : 
Frédéric DOUCET

Service Animation Jeunesse
1 bis rue de Jarlan 

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

Téléthon 2015
Le vendredi 4 décembre au soir au Complexe des Cent Sillons, et le samedi 5 au matin sous les Halles 
du centre-bourg, participez à cet événement festif, familial, sportif mais avant tout ... solidaire.

> La dégustation d’huîtres et le lâcher de lanternes sont reconduits cette année.

Élections régionales 
Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015, dans le cadre des 
nouvelles régions redessinées par la réforme territoriale en cours. 

Mode de scrutin

Les conditions pour être élu aux 
régionales ne sont pas les mêmes que 
lors des départementales du mois de 
mars. Il s’agit d’un scrutin proportionnel 
à deux tours avec prime majoritaire.
1er tour : les listes qui obtiennent plus 
de 10 % des suffrages exprimés au 1er 
tour des régionales sont qualifiées pour 
le second tour.
2nd tour : la liste qui arrive en tête au 2nd 
tour obtient automatiquement une prime 
majoritaire égale au quart des sièges 

au conseil régional, en plus du nombre 
de sièges lié à son score. Le reste des 
sièges est ensuite réparti entre les 
listes ayant recueilli au moins 5 % des 
suffrages exprimés.

Qui peut voter ?

Sont électeurs tous les Français et 
Françaises jouissant de leurs droits 
civils et politiques, âgés de plus de 18 
ans et inscrits sur les listes électorales 
de leur localité.

> Pratique : 
Élections régionales

les 6 et 13 décembre 2015
Quatre bureaux de vote seront ouverts. 

Le bureau N°1 situé à la Mairie ;
Les bureaux N°2, N°3 et N°4, situés

à l’Espace de Cèdres.
Référez-vous à votre carte d’électeur 
pour connaître votre bureau de vote.

Carte d’identité obligatoire.
Les horaires d’ouverture seront 

confirmés sur le site, ainsi que la 
procédure de procuration :

www.grandchampdesfontaines.fr



Décembre 2015 - Janvier et Février 2016

Inscription
aux écoles publiques
Pour la première entrée en classe 
des enfants nés en 2013, un 
dossier d’inscription est à remplir et 
à déposer en Mairie.
Vous avez la possibilité de le retirer 
en Mairie ou le télécharger sur le 
site Internet de la commune :
www.grandchampdesfontaines.fr /
rubrique Téléchargement / Écoles

Avis aux propriétaires 
d’animaux
Les services municipaux cons-
tatent de plus en plus souvent 
la divagation d’animaux : chiens, 
chèvres, chevaux...
Il est rappelé que votre respon-sabilité 
peut être engagée dans le cas où 
votre animal provoquerait un accident 
ou occasionnerait des dégâts à 
la propriété d’autrui. Il est donc 
demandé aux propriétaires d’être 
vigilants et d’entretenir régulièrement 
les clôtures des enclos.

Nouveau site Internet 
pour la Mission locale
La Mission locale Nord Atlantique 
aide l’ensemble des jeunes en 
difficulté d’insertion professionnelle 
et sociale sur notre territoire.
Renseignements sur :
www.missionlocalenordatlantique.
wordpress.com
Courriel : contact@missionlocale-
nordatlantique.com

Collecte sacs jaunes
Les prochaines dates seront :
9 et 23 décembre ;
13 et 27 janvier ;
10 et 24 février.

Dépôt ferraille
En décembre :
le mercredi 2 ; les samedis 19 et 26.
En janvier :
le mercredi 6 ; les samedis 16 et 23.
En février :
le mercredi 3 ; les samedis 20 et 27.
Dépôts à la déchetterie jusqu’à 
16 h 30 les mercredis et 12 h les 
samedis.

En Bref...
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Jumelage : Un Noël anglais le 12 décembre
Depuis 1992, notre commune est officiellement jumelée 
avec celle d’Ashton Keynes, au Royaume-Uni. En 2016, ce 
sera au tour de nos amis anglais d’accueillir des familles 
grandchampenoises. En attendant ce futur déplacement,  
la commission de jumelage organise le « Noël anglais de 
l’OMCS au White Hart ».

Ashton Keynes est un magnifique village 
de vieilles maisons en pierres, situé 
dans la région du Wiltshire, au nord-est 
de Bristol.

Au fil des années, nos deux communes 
ont déjà organisé de nombreuses 
rencontres qui ont toutes permis de 
nouer de très bonnes relations amicales 
entre les familles anglaises et françaises. 

En 2016, nos amis d’Ashton Keynes 
nous « rendront la politesse » et c’est 
avec beaucoup de plaisir que nous irons 
les voir. 

En attendant ce futur déplacement, la 
commission de jumelage s’est mise au 
travail et s’est déjà réunie cinq fois pour 
organiser un Noël anglais.

Le « Noël anglais de l’OMCS au 
White Hart ».

Il aura lieu le 12 décembre 2015, de  
15 h à minuit, dans le Complexe des 
Cent Sillons.
Les Grandchampenois sont invités à 
y venir nombreux pour faire la fête 
dans une ambiance typique de pub 
anglais. Les salles du Complexe seront 
décorées dans un style outre-Manche, 
des jeux seront animés pour les petits 
comme pour les grands, un espace 
convivial sera aménagé pour accueillir 
les discussions entre amis, autour 
d’une bonne bière et de pâtisseries 
anglaises, un emplacement sera réservé 
pour abriter des panneaux présentant 
l’historique du jumelage et les différents 
séjours organisés, un petit film rappelant 
l’un des séjours à Ashton Keynes sera 
projeté, il y aura de quoi manger en 
attendant la soirée musicale et la scène 
ouverte.
Pour les Grandchampenois ayant déjà 
effectué un séjour, ce sera l’occasion 
d’évoquer des souvenirs et, pour 
les autres, ce sera l’opportunité de 
découvrir le jumelage. 

Rappel des derniers échanges

Du 6 au 10 avril 2012 : des familles 
grandchampenoises sont allées à Ashton 
Keynes.
Du 18 au 21 avril 2014 : 63 amis 
anglais sont venus à Grandchamp-des-
Fontaines.

> Pratique :
Le « Noël anglais de l’OMCS  

au White Hart »
Samedi 12 décembre, de 15 h à minuit

Complexe des Cent Sillons
Entrée gratuite

Renseignements : Jean-Pierre VIAUD
viaud.jpc@wanadoo.fr

> L’école d’Ashton Keynes.

> Le pub « The White Hart ».
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L’exposition Couleurs en Hiver 2016

Pour cette 17e édition, l’exposition Couleurs en Hiver accueillera en invitée d’honneur  
Véronique JUBEAU, peintre, du vendredi 22 au lundi 25 janvier 2016 à l’Espace des Cèdres.

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

Véronique JUBEAU, invitée d’honneur, 
vous fera découvrir son univers composé 
de peinture, de collage et de sculpture. 
Inspirée par l’art ancien et les décors 
de théâtre, elle manie allègrement les 
reliefs en plâtre et bois pour transposer 
la scène dans ses tableaux.
Véronique utilise un large panel de 
peintures, de l’acrylique à l’huile, en 
passant par l’encre et la laque pour faire 
que chaque œuvre soit unique.

Autour d’elle, les traditionnelles peintures 
mélangeant à souhait l’abstrait et le 
figuratif seront toujours au rendez-vous.

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

> Pratique : 
Exposition Couleurs en Hiver 

Du vendredi 22 au lundi 25 janvier 
Espace des Cèdres

Horaires d’ouverture : 
Vendredi 14 h/18 h 

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

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

Portrait de Véronique JUBEAU :
peintre autodidacte

Voici plus de 30 ans que Véronique JUBEAU expose dans 
différents lieux : salons, galeries, expositions d’art nationales 
et internationales. Son parcours d’artiste fut récompensé 
par une quarantaine de prix et distinctions, comme par 
exemple, le prix Toile d’Or de l’année de la Fédération 
Nationale de la Culture Française à Paris en 2011. 

Issue d’une famille d’artistes musiciens et chanteurs 
lyriques, Véronique JUBEAU se tourne très jeune vers la musique avec le piano, la flûte à bec, le chant 
lyrique, mais également vers le théâtre et le cinéma. De toutes ces expériences, elle en gardera un 
vif attachement à l’art ancien et aux décors de théâtre, d’où elle tire son inspiration.
Avec un profond désir de créer de ses mains, elle travaille des reliefs en plâtre et en bois pour 
transposer des décors de théâtre dans ses tableaux. 
Composées en grande partie de collages sur bois, ses créations allient l’abstrait et le figuratif et vous 
invitent à franchir la limite du réel pour un voyage intérieur.

Depuis 1994, Véronique JUBEAU se consacre entièrement à l’art et se partage entre ses œuvres 
picturales et ses activités de professeur de musique. Elle s’investit aussi beaucoup auprès des jeunes 
dans ses deux domaines de prédilection.
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Un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) 
s’est ouvert à la MAS

Depuis le 5 octobre, la Maison 
d’Accueil Spécialisé s’est agrandie 
pour favoriser l’épanouissement de 
20 personnes avec autisme.

Créé par l’APAJH et l’ADAPEI, DIAPASON 
a été rejoint il y a un an par SÉSAME 
AUTISME. Après la Maison d’Accueil 
Spécialisé fin 2010 (dédiée à l’accueil de 
personnes en situation de polyhandicap), 
c’est aujourd’hui le Foyer d’Accueil 
Médicalisé (FAM) qui vient d’ouvrir.

Le FAM accueille 20 personnes avec 
autisme ou troubles envahissants du 
développement. 
Il fonctionne sans interruption et relève 
le défi de proposer à chacun d’être chez 
soi (dans des maisons de petite taille 
réunissant 5 personnes), d’avoir une 
vie sociale et citoyenne, de faire des 
activités valorisantes, d’être en bonne 
santé et bien dans sa peau, en tenant  
compte des connaissances actualisées 
sur l’autisme.

« Ce n’est pas aux personnes autistes de 
s’adapter à la structure qui les accueille, 
mais à l’environnement (…) d’être conçu  
de telle sorte qu’il réponde à leurs besoins 
et à leur mode de fonctionnement » 
(DGCS-ANCREAI 2011). 

C’est ici l’objectif premier de l’équipe 
pluridisciplinaire de 36 salariés qui a 
été recrutée et formée spécifiquement, 
et qui est soutenue par les fonctions 
mutualisées entre la MAS et le FAM.

DIAPASON œuvre ainsi pour une priorité 
nationale qu’est l’autisme, et met en 
commun expériences et compétences, 
afin de favoriser la fluidité des parcours. 

C’est une nouvelle étape et un pas 
de plus pour nourrir son projet qui 
est de favoriser l’épanouissement 
des personnes en situation de 
handicap, et d’assurer leur inclusion 
et leur participation dans les différents 
domaines de la vie.

Accueil des nouveaux arrivants

La Municipalité convie tous les nouveaux habitants de 
Grandchamp-des-Fontaines à un apéritif de bienvenue, le 
samedi 27 février à 10 h 30 à l’Espace des Cèdres.

Si vous êtes arrivés sur la commune 
entre février 2015 et janvier 2016, 
vous êtes invités à vous faire connaître 
auprès de l’accueil de la Mairie. 

À cette occasion, les services munici-
paux et intercommunaux, ainsi que les  
associations, seront présentés.
Cette rencontre, placée sous le signe de 

la convivialité, a pour objectif de faciliter 
l’intégration des nouveaux arrivants. 

> Pratique : 
Faites-vous connaître auprès de 

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

grandchampdesfontaines.fr

Tribune du député
Michel MÉNARD

« Madame, Monsieur,

C’est avec plaisir que 
je vais à la rencontre 
des habitants, des 
élus, responsables 
d’entreprises et 
d’associations de la 
5e circonscription de 
Loire-Atlantique. 
Être présent sur les différents territoires 
de la circonscription, vous rencontrer, 
vous écouter et me faire le relais de 
vos initiatives, de vos projets et de vos 
attentes, c’est aussi l’engagement que 
j’ai pris dans le cadre du mandat de 
député que vous m’avez confié.

Même si les signes de redressement 
de la France sont bien présents, la 
crise que nous subissons depuis 
2008, en France comme en Europe, 
pèse encore, notamment sur l’emploi, 
et ne manque pas de susciter des 
inquiétudes dont vous me faites part. 
Les attaques terroristes perpétrées en 
France en 2015 sont venues ajouter 
des craintes sur la sécurité de notre 
pays. Le Président de la République 
et le Gouvernement ont aussitôt, avec 
dignité et sang-froid, pris les mesures 
nécessaires pour protéger la population 
et sollicité comme il se doit l’Europe, 
ainsi que le Conseil de Sécurité des 
Nations unies pour que la lutte contre 
le terrorisme soit menée sans répit, sur 
tous les fronts.

Plus que jamais, nous devons croire en 
la France et rester unis et rassemblés 
autour des valeurs qui ont fait sa 
grandeur : la liberté, l’égalité, la fraternité 
et la laïcité.
Croyez en mon engagement constant 
pour ces valeurs, toujours au service 
du progrès et de la justice sociale. Avec 
ma suppléante Elsa RÉGENT-PENNUEN, 
je tiens à vous exprimer nos meilleurs 
vœux pour l’année 2016 ».

> Michel MÉNARD:
Député de la 5e circonscription de 
Loire-Atlantique
Conseiller départemental de Loire-
Atlantique

> Le FAM est composé de 4 maisons accueillant chacune 5 personnes et réunissant une unité de vie à 
part entière : une salle à manger, une kitchenette, un salon, des chambres individuelles avec leur salle 
de bains et une terrasse.
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Pose de la 1re pierre de la médiathèque Victor-Hugo
La résidence Européa regroupera la médiathèque et des logements sociaux.

> M. Le Maire, François OUVRARD, 
signant le registre en présence de 
Élisa DRION et Erwan BOUVAIS, 
conseillers départementaux, 
Bernard GAGNET, vice-président 
au développement du territoire, et 
Bruno BATAILLE, directeur général 
de la SAMO, premier bailleur social 
du territoire d’Erdre & Gesvres. 

L’Espace des Chênes et le Village des Aînés inaugurés
C’est en présence des partenaires et d’élus du Département et de la Commune que l’Espace des 
Chênes à Bellevue et l’Espace des Frênes au Village des Aînés ont été officiellement ouverts.

Le 10 septembre dernier, les deux 
équipements ont reçu les officiels pour 
cette matinée d’inauguration.

À l’Espace des Chênes, le Maire, 
François OUVRARD, a rappelé la 
restructuration du site de Bellevue 
avec la zone économique de proximité, 
les lotissements et les infrastructures 
sportives où cette construction s’intègre 
harmonieusement.
Au Village des Aînés, les élus ont salué 
la réalisation de ce nouveau quartier 
réalisé par Atlantique Habitations, 
proposant 60 logements sociaux et 
doté d’une salle conviviale pour les 
aînés : l’Espace des Frênes.

Située en plein cœur de bourg, la 
résidence Européa prend forme. 

L’ensemble comprendra des parkings 
boxés en sous-sol, la médiathèque 
Victor-Hugo sur 500 m2 en rez-de-
chaussée et, dans les étages supérieurs,  
16 logements locatifs allant du T2 au T4.

Dans les discours officiels de cette 
inauguration, les intervenants ont 
souligné le travail engagé dans le 
dernier mandat par Jean-Luc DURAND 
et son équipe, pour l’aboutissement 
de ce projet construit avec tous les 
élus et acteurs locaux actuels, dont le 
comité de pilotage, les bénévoles de 
la Bibliothèque, les services techniques 
de la commune, l’architecte, le bailleur 
social, le territoire d’Erdre & Gesvres 
pour le portage foncier et la Région, le 
Département et la DRAC pour une partie 
du financement. 
L’ouverture est prévue au 4e trimestre 2016.

> L’Espace des Chênes
offre une grande salle 
d’une capacité de 60 
personnes pour des 
réunions familiales ou 
associatives, dans un 
environnement agréable. 

> Au Village des Aînés étaient 
présents (de gauche à droite) : 

Jean-Marie BAGUET, directeur général  
d’Atlantique Habitations, Monique REY, Adjointe 
au Social, Bernard GAGNET, vice-président au 

développement du territoire, François OUVRARD, 
Maire, Jean-Luc DURAND, ancien Maire et  

Erwan BOUVAIS, conseiller départemental.

> Annick PIERS, Adjointe à la Lecture publique,  
Bernard GAGNET, vice-président au développe-

ment du territoire, et Dominique THIBAUD, 
vice-président de la Communauté de 

Communes d’Erdre & Gesvres.
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Ils sont venus donner leur souffle à ceux 
qui en manquent : 60 coureurs pour les  
8 km, 170 marcheurs sur 7 km et 15 km 
et une trentaine d’enfants sur 2 km.
Regroupée au Complexe des Cent Sillons 
cette année, la manifestation proposait 
également différentes animations pour 
petits et grands.
Les organisateurs remercient sincè-
rement les bénévoles et les participants 
pour leur implication. 

> Contact
Karine et David LUCAS,  
muco44n@gmail.com

Les Virades de l’espoir ont fait le plein

Encore mieux que l’année dernière : 20 000 € ont été 
récoltés durant l’événement du 27 septembre.

> Après les 
grands, place 
aux jeunes...

La prévention routière à l’école
Dans le cadre d’une sensibilisation 
à la sécurité routière organisée par 
la Municipalité, avec le soutien d’une 
société d’assurance, son représentant 
local accompagné du Policier municipal 
et de Mme BARDON, Adjointe à la Vie 
scolaire, sont allés à la rencontre des 
classes de CM2 des trois écoles de la 
communes.

Un petit quiz était proposé sur les règles 
de sécurité et les équipements conseillés 
aux cyclistes. 
Cette  intervention pédagogique a permis 
d’échanger avec les enfants, de répondre 
à leurs questions, mais aussi d’apporter 
des précisions sur la conduite à avoir 
lorsqu’on se déplace en 2 roues.

> 11 marcheurs se sont engagés pour une 
marche de 1 170 km en faveur du Secours  

Populaire. La solidarité, ça marche !

Marche solidaire
Le Secours Populaire organisait une 
marche de 1 170 km entre Rennes et 
Marseille en 40 jours pour collecter 
des dons. Le 13 octobre, ils passaient 
à Grandchamp-des-Fontaines. Les 
marcheurs de la commune sont allés à 
leur rencontre et les ont accompagnés 
sur quelques kilomètres avant d’être 
accueillis à l’Espace des Cèdres pour 
un repas bien mérité.  

> Le quiz a confirmé les bonnes pratiques en 
majorité acquises de nos jeunes cyclistes.

> Les enfants sont tous repartis avec un casque de 
vélo et un gilet réfléchissant, offerts par l’assureur.

Cérémonies du 
11 Novembre

Devoir de mémoire pour les com-
battants de la Grande Guerre, 
ce fut également un moment de 
recueillement émouvant avec la 
participation de collégiens qui ont lu 
des lettres de poilus originaires de 
Grandchamp-des-Fontaines.
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11e

Une 11e édition très réussie avec des milliers de spectateurs  
qui ont apprécié une programmation riche et variée.

Ce festival des arts de la rue en Erdre & Gesvres aura encore 
tenu toutes ses promesses, grâce au public, à l’énergie de 

tous ses bénévoles et au soutien des partenaires. 
Merci à tous !

Le 11e Grandchamp’Bardement en chiffres :

11 188 spectateurs
23 compagnies professionnelles

10 compagnies amateurs
57 spectacles
128 artistes

39 partenaires financiers
324 bénévoles sans qui le festival ne serait pas.

> Cie Einel Gury  
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> Cie Les Bleus de Travail

> Cie Famille Goldini

> Cie Ecart

> Cie Little Big Swing
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> Cie Le Cirque d’anges heureux 

> Cie Banane Crise

> Cie du Lysandore

> Cie Mandalights 
> Merzhin

> Plantec

> Cie Arts des Airs

> Cie Les Romains-Michel

> Cie Bitonio
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Les jeunes élus du CME à la rencontre des artistes du 
Grandchamp’Bardement
Durant le week-end du Grandchamp’Bardement, un groupe de 5 jeunes reporters, membres du 
Conseil Municipal Enfants, sont partis sur le terrain interviewer les différents protagonistes de 
notre festival des Arts de la rue.

Bénévoles, spectateurs, artistes et 
même le président du festival se sont 
prêtés au jeu ! 
Après avoir pris de nombreuses photos 
et enregistré plusieurs bandes sonores, 

les jeunes se sont retrouvés ensemble 
pour remettre par écrit ce travail. 
Reportages et interviews réalisés par 
Lénaïg, Neil, Annecy, Clara et Paul 
du CME, accompagnés par les élus  

Fabienne BARDON, Sébastien POURIAS 
et Laurence HERVEZ.

Retrouvez l’intégralité des interviews 
sur www.grandchampbardement.fr

Interview des artistes

D’où venez-vous ?

Cie Bitonio : Je suis de Notre-Dame-
Des-Landes, je suis un voisin. 
Cie Little Big Swing : On vient du 
Morbihan, à côté de Vannes.

Depuis combien de temps 
préparez-vous votre spectacle ?

Cie Bitonio : « Petites Fables » se 
compose de plusieurs sets poétiques 
et comiques avec des marionnettes 
en bois. Mon spectacle a une histoire 
particulière. En effet, je devais venir il 
y a 3 ans avec, mais peu avant l’édition 
2012 du Grandchamp’Bardement, je 
me suis fait voler mon camion avec 
tout le matériel à l’intérieur. À l’époque, 
l’organisation m’a fait confiance et m’a 
proposé de venir avec un autre show, 
alors je suis venu avec le bar animé. 
Cette année, je reviens présenter  
« Petites Fables » dont les marionnettes 
ont été entièrement reconstruites et 
avec quelques changements dans 
les textes. Je n’ai joué cette nouvelle 
version que 3 fois pour le moment.

Comment avez-vous eu l’idée 
de votre spectacle ?

Cie Bitonio : C’est une compilation 
de toutes les choses que j’ai appris à 

faire avec des marionnettes, depuis  
20 ans. Le spectacle s’est construit au 
fur et à mesure. 
Cie Little Big Swing : L’idée est 
partie du trio swing et puis j’aime bien 
l’atmosphère du début du 20e siècle, 
avec les vendeurs d’élixir aux États-
Unis. Alors, on a mélangé le swing avec 
l’éxilir ! 

Comment avez-vous connu le 
festival ?

Cie Bitonio : J’en avais entendu parler 
il y a plusieurs années. Avec l’ancien 
spectacle que nous faisions dans 
les écoles, nous avions fait venir un 
programmateur du festival. Il a aimé 
notre travail et nous a demandé de 
venir. 

> Nos jeunes reporters avec Tonio de la Cie Bitonio et avec la Cie Little Big Swing (ci-dessous).
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Interview des spectateurs

Virginie, Olivier et leurs enfants

Nous sommes de Grandchamp-des-
Fontaines. Nous sommes venus en 
famille et aimons rire. Du coup, nous 
apprécions les spectacles comiques. 
Nous avons connu le festival grâce aux 
affiches qu’il y avait dans le bourg. Nous 

venons tous les ans, depuis la première 
année, et l’édition 2016 est déjà inscrite 
dans notre calendrier ! D’ailleurs, nous 
serons sans doute bénévoles. 

Élisa, Anaëlle et leur père Frédéric

Nous venons de Nantes, c’est mon 
père qui a vu sur Internet le festival 
avec le programme et les dates. C’est 
la première fois qu’on vient et pour le 
moment, on n’a pas de préférence pour 
un spectacle. Si on pense déjà revenir ? 
Je ne sais pas, mon père sûrement ! 
Et moi, je verrai en fonction de la 
programmation future et mon ressenti 
de ce week-end !

Interview des 
bénévoles

Pourquoi êtes-vous devenu 
bénévole ?

Odile : J’aime le bénévolat, 
c’est sympa d’être avec d’autres 
personnes et de donner du temps 
pour les autres. 
Denis : C’est une bonne question, 
je pense que c’est inné, on aime 
être avec des gens, aider d’autres 
personnes. C’est naturel chez moi, 
j’aime le monde associatif. 

Êtes-vous bénévole chaque 
année ?

On est tous les deux bénévoles 
depuis le premier festival, c’est-à-
dire depuis 11 ans ! 

> Nos reporters avec Denis TALMAR, 
responsable du bar.

Interview du président Michel BURCKEL

Pourquoi avez-vous choisi les 
Jardins d’Ashton Keynes ?

Le site est vraiment joli, assez grand 
pour accueillir du monde et il se prête 
bien à la mise en place de différentes 
scènes avec ses gradins naturels. De 
plus, le ruisseau de l’Hocmard, qui 
passe au milieu du site, rend le lieu très 
agréable.

En quoi consiste votre rôle de 
président ?

Il faudrait 12 pages pour vous 
expliquer ! Pour résumer, mon rôle est 
de coordonner 324 bénévoles qui se 

répartissent suivant les différents pôles 
comme le montage, la restauration, 
etc. Surveiller toutes les commandes, 
travailler avec les artistes, mettre en 
place la communication et faire que 
tout le festival se passe dans de bonnes 
conditions avant, pendant et après. 
Être président, c’est être polyvalent.

À quoi servent les recettes du 
festival ?

Les bénéfices sont reversés à des 
associations pour l’enfance handicapée 
afin de leur permettre d’effectuer des 
loisirs inhabituels tels qu’un baptême 
de l’air, du bateau...

> Michel BURCKEL, au centre, 
entouré des élus référents 
du CME (de gauche à droite) :
Fabienne BARDON,
Laurence HERVEZ,
Sébastien POURIAS.

Nos jeunes reporters :
Clara ONOBION-BELEME,
Lenaïg LEHUÉDÉ,
Annecy MAILLOT,
Neil VOILE,
Paul BOURDET.

Un grand bravo à toute 
l’équipe !

Les autres 
projets du CME

Nos jeunes élus travaillent aussi sur :

Le parcours santé sportif
5 agrès seront mis en place 
au printemps 2016. Ils seront 
réalisés en matériaux issus 
de la valorisation des déchets 
plastiques (équivalent à 90 000 
bouteilles d’eau). 

La signalétique
Avec la création de panneaux de 
sensibilisation à la propreté sur la 
voie publique.

La continuité des pistes cyclables 
De l’étang aux Cent Sillons et de la 
rue de la Vertière à l’église.
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Halte au gaspi !

Animateurs, agents de restauration et enfants ont été mis à 
contribution pour trier les biodéchets des repas : plus d’une 
demi-tonne récoltée au restaurant scolaire des Cent Sillons ! 
Les trois semaines de pesées se sont déroulées du 28 septembre 
au 16 octobre 2015. 

La genèse du projet

La Municipalité de Grandchamp-des-
Fontaines s’est engagée dans une 
démarche de réduction et tri des 
déchets. Avec l’aide de la Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres, elle a 
lancé en mai 2015 le projet d’installer 
un composteur au restaurant scolaire 
des Cent Sillons afin de réduire le 
tonnage des poubelles municipales et 
de sensibiliser les enfants au gaspillage 
alimentaire.

La pesée des biodéchets 

Pour prévoir la taille du futur équipement, 
trois semaines de pesées ont été mises 
en place au restaurant scolaire. Les 
enfants ont vite pris le pli de trier les 
biodéchets à table, chaque midi. Des 
bacs sur roulettes ont été achetés pour 
permettre aux  agents de collecter 
les biodéchets. Un grand tableau était 
actualisé chaque jour, pour permettre 
aux enfants de voir la quantité récoltée.

Stop au gaspi ! 

Malgré les actions déjà engagées 
par les services municipaux, tels que 
des temps d’animations sur le tri des 
déchets ou encore une gestion stricte 
des commandes de repas, le résultat 
total de l’opération est élevé.
Ce sont près de 522 kilos de 
nourriture qui ont été jetés pour  
3 750 repas servis. 
Ce qui fait une perte d’environ 
139 g par enfant et par repas. Les 
petits grandchampenois sont 11 % 
au-dessus de la moyenne nationale 
qui est de 125 g. 
Un repas avec les élus de la commission 
restauration et des représentants 
de parents d’élèves s’est tenu le 
dernier jour de pesée. Ce déjeuner 
a permis à tous de se rendre compte 
du gâchis alimentaire, mais surtout 
de la motivation de l’ensemble des 
acteurs pour transformer les mauvaises 
habitudes en éco gestes de demain. 

Du côté de l’équipe de restauration

Comment cette opération a été vécue 
au sein du restaurant ? 
« L’équipe Restoria est satisfaite de 
cette expérience et du projet de com-
postage. Cela a permis à tous, enfants 
comme adultes, de se rendre compte 
de la quantité jetée. 500 kg, ce n’est 
pas rien   ! Au début, il fallait prendre 
l’habitude de trier les biodéchets. C’était 
une première pour nous. Mais le projet 
est intéressant. Il va nous permettre de 
réduire le poids des poubelles ».

La suite du projet

Au programme : l’installation avant 
la fin de l’année du composteur aux 
Cent Sillons, ainsi qu’une formation 
sur l’alimentation scolaire à destination 
des agents municipaux et une réflexion 
accrue sur les menus de la cantine.

> Toutes les infos sur :
www.grandchampdesfontaines.fr
Rubrique : La Mairie / Agenda 21

Le saviez-vous ?

900 000 tonnes de biodéchets, 
issus des restes de préparation 
de cuisine et du gaspillage 
alimentaire, sont jetés chaque 
année en France (restaurations 
privée et publique confondues).

> L’opération « Pesée des déchets » au restaurant scolaire des Cent 
Sillons, s’est déroulée en présence de M. Le Maire, François OUVRARD, 

Fabienne BARDON, Adjointe à la Vie Scolaire, Alain GANDEMER, 
Conseiller municipal et fut pilotée par Marie BOUGUER  

du service Agenda 21 de la commune (ci-dessous).
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Éco-citoyen 
avant tout !

Kit Réduc’Eau©

37 familles ont participé au pro-
gramme Réduc ’Eau© pour recevoir 
un kit complet : une pommette 
de douche hydro-économe, 2 
mousseurs de robinets et un livret 
d’éco-gestes simples afin de ne 
pas gaspiller l’eau ! 
Cette action a été possible grâce 
au partenariat entre la Municipalité 
et l’entreprise Objectif EcoEnergie. 
Au vu de l’enthousiasme des 
participants, une 2e opération sera 
lancée en 2016. 

Atelier Citoyen

Pour préparer le programme 
d’actions 2015-2020 de l’Agenda 
21 de la commune, un premier 
atelier citoyen a eu lieu le samedi 
7 novembre pour présenter les 
idées retenues. Des citoyens se 
sont prêtés au jeu des débats, et 
chacun a pu apporter sa vision du 
territoire sur différents thèmes 
comme la mobilité, le cadre de vie, 
l’économie circulaire, la prévention 
etc. Merci à eux !

> Renseignements : agenda21@
granchampdesfontaines.fr

Christine BURCKEL
Adjointe à la Culture, à l’Environnement
et au Développement durable

Comment avez-vous préparé 
l’opération de pesée ?

Nous avons constaté, en déjeunant 
au restaurant scolaire, une 
quantité importante de déchets 
consommables. Plusieurs agents ont 
confirmé ce point. 
L’idée d’un composteur s’est alors 
imposée. Avec d’autres élus, nous 
avons visité des restaurants scolaires 
déjà engagés dans la démarche et 
avons rencontré ces acteurs chargés 
du compostage. 
Plusieurs solutions existent avec leurs 
avantages et leurs inconvénients. 
Après avoir validé la volonté 
d’installer un mode de compostage, 
nous nous sommes rapprochés de la 
Communauté de Communes d’Erdre 
& Gesvres qui a la compétence de la 
gestion des déchets.

Quel est le 
rôle de la 
Communauté de Communes 
dans cette action ?

Le service déchets accompagne les 
communes qui souhaitent installer 
des composteurs avec l’aide d’un 
prestataire, Compost in Situ. La 
Communauté subventionne à hauteur 
de 80 % les achats de matériel et 
participe aux animations mises en 
place. Il est évident que l’installation 
d’un composteur dans un restaurant 
scolaire ne peut se faire sans 
l’engagement de tous les acteurs. 
Le service Agenda 21 communal a 
travaillé dans ce sens : sensibilisation 
au problème du gaspillage alimentaire 
auprès des enfants et des agents 
communaux, étude sur l’organisation 
du travail pour simplifier au maximum 
les tâches de chacun, etc.

Un composteur entre voisins

Après le composteur partagé de 
l’Épinais, ce nouveau projet porté par 
Mme GRENES, habitante du lotissement, 
est né il y a déjà quelques mois. 
Un petit noyau de voisins motivés par le 
projet s’est formé durant l’été 2015 et a 
participé à une animation de sensibilisation 
sur le compostage, financée par la CCEG 
et animée par l’association Compostri, fin 
août, en présence du service Agenda 21 
communal.

Le rendez-vous du compost

Avec l’aide de la Municipalité et de la 
Communauté de Communes, le projet 
a continué à prendre racine et c’est 
pendant les vacances de la Toussaint 
que le chalet de compostage a été 

installé, suivi du premier rendez-vous 
du compost. Après le composteur 
partagé du lotissement de l’Épinais, 
cette deuxième initiative citoyenne 
permettra aux familles de réduire le 
poids de leur poubelle, valoriser leurs 
déchets et produire du compost made 
in Grandchamp-des-Fontaines qui servira 
dans chaque jardin.

> Les rendez-vous du compost au 
Perray sont fixés tous les samedis  
à 9 h 30, pour la période hivernale.

Un 2e composteur partagé sur la commune

Samedi 31 octobre, au petit matin, une dizaine de familles 
se sont retrouvées dans la bonne humeur pour installer leur 
composteur partagé au lotissement du Perray.

Le saviez-vous ?

155 kg de déchets sont jetés 
par an par personne en France, 
dont 20 kg de nourriture ! Faites 
un geste pour la planète !

13
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À Bellevue
La 1re entreprise se monte...

Travaux 

La Médiathèque Victor-Hugo

7 septembre
En bordure de terrain, un bassin d’orage formé de 
caissons alvéolés est enterré sous la future pelouse.
Les boxes du bâtiment sont fermés par de grandes 
baies vitrées.

27 octobre - Vue de la grue
Les passages de câbles pour alimen-

ter la Médiathèque et les apparte-
ments supérieurs : un semblant  

de désordre organisé !

>

18 novembre - Vue de l’entrée de la Médiathèque
Démarrage des niveaux supérieurs. 
Ici, le 1er étage se termine.

>>

18 novembre
Située à l’entrée de la zone d’activités,  
la société de peinture et décoration  
SOUSA ARLINDO, implantée actuellement sur  
La Chapelle-sur-Erdre, a prévu d’ouvrir début 
janvier. Le bâtiment comprendra un showroom 
d’exposition qui présentera l’étendue de l’offre. 

>

L’aménagement privé devant DIA

14 septembre
Après les garages, c’est au tour de 
l’élévation du rez-de-chaussée où se 
situera la Médiathèque.

8 octobre 

>

>

7 octobre
L’enduit gris est réalisé, la pergola en 
bois montée et les bordures du parking 
sont bien avancées.

>

18 novembre
Avec les espaces verts engazonnés et 
les réverbères posés, le parking prend 
forme. Les boxes vont pouvoir être 
aménagés.

>
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Le restaurant scolaire de la Futaie

Les travaux ont démarré début octobre.

18 novembre
La fin de l’élèvation.

30 octobre
Le ferraillage de la dalle.

> 14 octobre
Démarrage des fondations. 

>

>

Une nouvelle 
liaison douce

Entre La Loeuf/Curette et le centre-bourg
Cette nouvelle liaison douce permettra aux 700 habi-
tants de ces villages de rejoindre le centre-bourg. 
Ce chemin s’intègre dans le circuit de randonnée 
des étangs, où il manquait un tronçon pour bou-
cler le tracé. C’est désormais chose faite, grâce à 
la cession de parcelles de deux propriétaires et aux 
travaux d’empierrement réalisés avec les gravats 
récupérés lors du décaissement de la Médiathèque.

>Les travaux de voirie

Plusieurs secteurs concernés...

La déchetterie
des Tunières

Réalisation du bâtiment d’exploitation
Il regroupera le local gardien, ainsi que le local pour 
les déchets dangereux des ménages, les déchets 
d’équipements électriques et électroniques, les 
déchets d’activités de soins à risque infectieux et 
les objets destinés à la recyclerie.

>

Réfection de chaussée
Dans le secteur de La Loeuf/Curette, 
comme ici rue des Grands Prés.

>

Effacement de réseau
Dans la rue des Garennes.

>

1er octobre
Le premier coup de pelleteuse.

>



Vie de la commune

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines

Samedi 9 janvier matin
Le RAM invite les familles à venir 
découvrir l’atelier « éveil corporel », 
auquel les enfants auront participé avec 
leur assistant(e) maternel(le), lors des 
matinées d’éveil. 

Les parents pourront voir évoluer 
leur tout-petit avec leur assistant(e) 
maternel(le) sous l’œil bienveillant de la 
danseuse, Luisella RIMOLA. 

Tous vous montreront comment ils 
ont exploré de nouvelles sensations 
corporelles et sensorielles au travers 
du mouvement dansé, de la musique 
et des objets du quotidien «détournés 
poétiquement». 
De plus amples informations seront 
communiquées en fin d’année.

À venir
Entre janvier et mars, une formation  
sera proposée aux assistant(e)s 
maternel(le)s, autour de 3 ateliers 
sur le portage et la manipulation des 
tout-petits non marcheurs, ainsi que 
l’accompagnement dans leur motricité. 
À suivre…

16

> Relais Assistants Maternels
Le RAM vous propose...

Devant le succès des Temps  d’Activités 
Périscolaires (TAP) l’année dernière, un 
nouveau groupe d’animation a été créé 
le vendredi après-midi, afin de proposer 
un choix dans les activités auprès des 
GS et CP, ce qui n’existait pas avant.
En septembre-octobre, ils ont eu le 
choix de s’inscrire à des activités liées 
à l’environnement ou bien sportives. 
Sur cette période, dans les écoles de 
La Futaie et Saint-Joseph, les enfants 
ont pu faire le parcours d’orientation 
de la Coulée verte, des épreuves de 

courses et de lancer à la piste 
d’athlétisme, du streetfoot…
Les élèves de l’école Robert-Desnos ont 
découvert l’acrogym avec Olivier RAYON, 
animateur sportif départemental, qui 
interviendra toute l’année scolaire en 
alternance sur les écoles. L’acrogym 
a eu lieu en novembre-décembre pour 
les élèves de l’école Saint-Joseph. Les 
enfants pourront également découvrir 
dans l’année la sarbacane et les jeux de 
raquette à ses côtés.

> ALSH des Farfadets
Une nouvelle organisation des TAP

> Différentes activités sont proposées pour les TAP, 
dont des séances d’acrogym avec Olivier RAYON. 

Enfance/Jeunesse

> Luisella RIMOLA proposera un atelier 
autour de l’éveil corporel.
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Un chiffre : 85
C’est le nombre moyen d’enfants 
qui ont fréquenté l’Accueil de 
loisirs durant les dernières 
vacances d’automne. Un chiffre 

régulièrement en hausse !
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> Animation Jeunesse
La préparation des 
séjours été 2016, 
c’est dès maintenant !

En 2015, deux projets ont permis à 
22 jeunes d’organiser deux séjours 
différents : un séjour de six jours pour 
les 11/14 ans dans le Morbihan et un 
bivouac « Water jump » en Vendée de 3 
jours pour les 13/15 ans.

Depuis plusieurs années, les séjours 
sont organisés sous forme de projets 
pour et par les jeunes, avec comme 
objectif de les impliquer au maximum 
dans le projet (leurs vacances).
Six actions d’autofinancement (maquillage, 
chocolats de Noël, lavage auto, vente de 
roses, livraison viennoiseries/baguettes, 
crêpes) ont permis de récolter 2 500 € 
et ce, afin de baisser le coût pour 
les familles. Ces actions ont eu lieu 
d’octobre 2014 à juin 2015.

En fonction des dates et projets 
proposés, les séjours s’organisent 
assez tôt, afin de définir le budget, le 
lieu, les activités, mais aussi l’équipe 
d’animation (2 minimum à chaque fois).
Afin d’en discuter, l’équipe d’animation 
vous invite à la :

Soirée « Séjours été 2016 »  
(sur inscription) pour les 11/17 ans
vendredi 15 janvier, 20 h - 22 h 30,  

au Service Animation Jeunesse.

> Contact : 
Service Animation Jeunesse 

1 bis rue de Jarlan
Tél. 02 40 77 15 80

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

www.grandchampdesfontaines.fr

Nouveau...
... sur la commune

 
Créa’ardoise
Corinne vous propose des objets de 
décoration qu’elle personnalise sur 
demande : sets de table, plateaux 
pour cafés gourmands, sushis ou 
foie gras, décorations d’intérieur, 
meubles restaurés...

> Contact : 
Corinne DORSEMAINE

Le Chemin Nantais
Grandchamp-des-Fontaines

Tél. : 06 70 17 65 01
Courriel : corinne.dorsemaine@

gmail.com

Nouveau Taxi
Depuis le mois octobre, la SARL 
BONNEAU remplace les Taxis de 
L’Erdre sur la commune.

> Contact : 
Taxi BONNEAU

Tél. : 06 71 91 49 88

La Caverne aux Plantes
La pépinière élargit ses horaires 
d’ouverture et vous propose :
- lundi et mercredi : 14 h - 18 h ;
- mardi, jeudi, vendredi et samedi  : 
9 h 30 - 12 h et 14 h -18 h.
Les sapins de Noël cultivés à la 
pépinière sont mis en vente depuis 
le 27 novembre.

> Contact : 
La Caverne aux Plantes

La Noë Guy
Grandchamp-des-Fontaines

Tél. : 06 77 16 65 95
Courriel :

artopierrepaysage@hotmail.fr

> Animation Jeunesse
Théâtre « À la renverse »
Quand la culture parle des ados !

Le vendredi 29 janvier, le Service 
Animation Jeunesse (SAJ) emmène 
les jeunes, tomber « À la renverse » 
devant le spectacle théâtral écrit 
par Karin SERRES.

Le SAJ propose de multiples animations 
de loisirs et, bien évidemment, autant 
sportives que culturelles. Dans le cadre 
de ces dernières, l’équipe d’animation 
s’appuie sur le potentiel local. Le 
territoire d’Erdre et Gesvres vient de 
mettre en place pour 2015-2016 une 
programmation culturelle, Hors Saison, 
s’adressant aux enfants et aux jeunes. 
Le SAJ joue le jeu et propose aux jeunes 

de découvrir des spectacles de qualité. 
Le vendredi 29 janvier, le groupe ira voir 
le spectacle de théâtre « À la renverse » 
qui se produit à Treillières et qui raconte 
les tourments de deux ados qui se 
retrouvent tous les étés. Venez vibrer 
sur les côtes finistériennes et inscrivez-
vous auprès du SAJ.

> Contact : 
Service Animation Jeunesse 

1 bis rue de Jarlan
Tél. 02 40 77 15 80

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

www.grandchampdesfontaines.fr

> Les séjours été 2015 
avec sortie catamaran 
dans le golfe du Morbihan 
et bivouac en vendée.
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Bibliothèque

Rencontre d’auteur 

Dans le cadre du Prix des lecteurs 
en Erdre lancé depuis le mois 
d’octobre dernier, votre bibliothèque 
accueillera, pour une rencontre littéraire 
exceptionnelle, l’un des six auteurs 
sélectionnés. 
Michel SERFATI parlera de son 
premier roman Finir la guerre publié 
aux Editions Phébus. 
Au programme : présentation du récit, 
échanges avec l’écrivain et buffet 
gourmand…

Vendredi 29 janvier 2016
à 20 h 30 à la bibliothèque.

Michel SERFATI

Né en 1953 à Belfort, Michel SERFATI vit 
aujourd’hui près de Mulhouse. Ouvrier 
puis éducateur spécialisé, il a exercé 

son métier dans différentes structures 
de la région. Il a également été cadre et 
formateur dans un établissement pour 
personnes handicapées. 

Finir la guerre
L’histoire de l’Algérie a largement inspiré 
l’écriture de cet ouvrage, même si 
les péripéties et les rebondissements 
qui jalonnent le récit relèvent de la 

fiction. Un beau roman 
dont le titre traduit 
bien les blessures que 
laissent les guerres sur 
plusieurs générations 
et la nécessité de 
comprendre pour 
avancer. Sombre et 

lumineux à la fois, ce livre ne laisse pas 
indifférent.

Salon du Livre Jeunesse

Les 17 et 18 mars 2016, les trois 
écoles de Grandchamp-des-Fontaines 
rencontreront les auteurs et illustrateurs 
invités qu’elles auront préalablement 
découverts en classe pour le plaisir des 
textes et des illustrations : 

• Mélusine THIRY (auteure illustratrice) à 
l’école Saint Joseph ;
• Jean-Luc BUQUET (auteur illustrateur) 
à l’école Robert Desnos ;
• Emmanuelle BASTIEN (auteure illus-
tratrice) à l’école La Futaie.

Les 19 et 20 mars 2016, le Salon du 
livre Jeunesse ouvrira ses portes à tous, 
petits et grands. Ce sera l’occasion 
de voir également les travaux réalisés 
par vos enfants dans leur approche 
personnelle de l’univers des artistes 
(expositions, théâtre, ateliers, jeux, 
stands libraires …  Salle de la Papinière 
à Sucé sur Erdre).

Un regard sur votre bibliothèque

Coups de cœur

Conversion de Katherine HOWE (R HOW, roman ado et jeunes adultes)
Qu’arrive-t-il aux élèves du prestigieux lycée St-Joan ? Une adolescente est prise de convulsions 
puis d’autres présentent à sa suite d’étranges symptômes : perte de cheveux, paralysie, quintes de 
toux. La presse s’empare de l’affaire, la rumeur enfle jusqu’à la panique. Seule Colleen remarque un 
détail qui a échappé à tous : St-Joan se trouve à l’emplacement du village de Salem où, trois siècles 
plus tôt, des jeunes filles ont été touchées par des troubles similaires. Les époques se croisent, les 
drames se nouent : stress, simulation ou sorcellerie ?

La Face cachée de Margo de John GREEN (R GRE, roman ado et jeunes adultes)
Mar-go-Roth-Spie-gel-man, le nom aux six syllabes qui fait fantasmer Quentin depuis toujours. Alors 
forcément, quand elle s’introduit dans sa chambre, une nuit, par la fenêtre ouverte, pour l’entraîner 
dans une expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit blanche, Margo ne se 
présente pas au lycée, elle a disparu. Quentin saura-t-il décrypter les indices qu’elle lui a laissés pour 
la retrouver? Un road-trip jubilatoire jalonné de vérités profondes sur la vie. John GREEN est l’auteur 
du best-seller international Nos Étoiles Contraires et de Qui es-tu Alaska ?

CONSULTEZ VOTRE COMPTE 
EN LIGNE

Connectez-vous  sur 
www.livreetlecture-cceg.net

Cliquez sur l’onglet Réseau et 
choisissez votre bibliothèque 
(Grandchamp-des-Fontaines)
• identifiant = votre n° de carte 
lecteur en entier (ex : A-300111)
• mot de passe = votre année de 
naissance (ex : 1962)

Vous pourrez aussi prolonger le prêt 
de vos documents et réserver en  
consultant  le catalogue en ligne .
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Rendez-vous sur la place...

Depuis des lustres, personne ne s’y 
trompe ! Elle est unique, au cœur du 
bourg, bien équilibrée : un quadrilatère 
presque parfait de 4 500 m2. Ce n’est 
pas la Concorde mais tout de même 
l’équivalent ou presque d’un terrain de 
foot. C’est là ? Place de l’Église !

Dotée d’un vaste parvis...

particulièrement animé chaque dimanche 
autrefois, aux sorties de messes, quand 
les Grandchampenois s’assemblaient pour 
écouter les annonces locales ou voisines 
faites par le « crieur » ou « publicateur » 
juché sur son estrade, à quelques pas du 
grand porche du clocher  : « On ne rate 
pas les publications ... peut-être la bonne 
affaire ! »

Débordant de souvenirs...

riches en couleurs : combien de 
processions suivant croix et bannières, 
d’abbés aux aubes brodées, rehaussées 
de chasubles, de chapes dorées, de 
barrettes pomponnées ? Combien 
d’enfants de chœur ensoutanés de 
rouge, surplis et camails, portant 
corbeilles de roses et dispersant les 
pétales à tout-va les jours de Fête-Dieu ? 

Jour solennel pour le communiant 
au col marin arborant son brassard 
moiré, la communiante sous voile et 
couronne, embarrassée dans sa robe 
princesse ornée d’aumônière. La jeune 
mariée frémissante sous sa longue robe 
blanche : tulle, faille ou mousseline, 
longue traîne et « son voile qui volait, 
qui volait au vent ! ». Et tout ça sous le 
carillon des grands jours ! 

La place : scène et théâtre...

témoin de l’évolution de la vie rurale au 
siècle dernier. Place « son et lumière » 
par son téléphone public (1904) et par 
son premier transfo à l’arrivée de la fée 
« lumière » en 1925. Théâtre de tant 
d’événements tristes ou gais : on y a 
pleuré jadis sous le voile de deuil, mais 
on y a ri plus souvent, flâné, bavardé, 
marchandé, dansé et joué ! 
Que d’occasions : foires, comices, 
courses cyclistes, manèges, chevaux de 
bois, tirs, auto-tamponneuses, jours de  
« Victoire » et même parade et défilé de 
troupes du 90e régiment d’artillerie ! 

... Sur toile de fond,

figée depuis plus d’un siècle. À ce jour 
quasi identique aux premiers clichés. 
Trois immeubles, trois commerces, un 
point commun ! De gauche à droite, 
maison Piraud François, épicier-
débitant  : en 1922 Eugène Tressel-
Piraud. Au centre, maison Denieul Louis, 
couvreur, café : vers 1930 Busson 
Théophile ; depuis 1947, divers dont 
Crédit Mutuel et agence immobilière. 
À droite, Landais Joseph, charcutier-
débitant puis, en 1920, son fils Joachim, 
en 1936, Moïse Brégeon, bourrelier, 
puis Gergaud-Brégeon, Crasnier et 
Rabouin, restaurateur depuis 1990.

Pierre AUBRY

Crédits photos : Pierre AUBRY

D’hier à aujourd’hui
> Sortie de messe vers 1912. 

> La place de l’église : un quadrilatère. > Départ de procession 1911 (angle de la maison 
Piraud). 

> Fanfare et long défilé de la compagnie du 90 (1918). > Mariage Landais-Dupas, le 1er août 1911. 
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Cette année, la soirée mousse aura lieu 
le samedi 12 décembre 2015 aux 
Bassins d’Ardéa, de 19 à 23 heures. 
DJ, bassins éclairés, ambiance et bonne 
humeur seront au rendez-vous ! 
À partir de 14 ans - Tarif d’entrée : 7€ 

> Plus d’infos sur :
www.lesbassins.fr

Tél : 02 28 24 24 60

Soirée mousse aux 
Bassins d’Ardéa

Sachez que les déchets verts collectés 
en déchetterie sont ensuite valorisées 
localement chez des agriculteurs 
de la Communauté de Communes.  
Les déchets sont broyés mécaniquement 
puis épandus dans les champs par les 
agriculteurs.
Même si la consigne paraît simple en 
déchetterie, on retrouve en effet encore 
trop souvent avec les déchets verts des 
erreurs de tri : 
• des pots de fleurs en plastique ;
• des morceaux de ferraille et de 
grillage ; 
• des sacs en plastique ;
• des chaussures ;
• des jouets pour enfants...

Ces erreurs de tri sont problématiques 
car elles risquent d’une part de 
détériorer le broyeur utilisé, et d’autre 
part de se retrouver dans les champs 
cultivés ou en pâturage malgré le tri 
manuel effectué chez les agriculteurs 
avant tout épandage.

Les agriculteurs et la Communauté 
de Communes appellent donc les 
usagers déposant des déchets verts 
en déchetterie à rester vigilant sur la 
qualité de leurs dépôts.

À savoir 

En moyenne, un habitant de la 
Communauté de Communes jette en 
déchetterie 174 kg de déchets verts 
par an (la moyenne nationale étant de 
160 kg). 

Les déchets verts en déchetterie :  
un tri à améliorer

Les Bassins d’Ardéa seront soumis à une 
fermeture technique du 13 décembre au 
27 décembre inclus. 

On vous explique

Cette fermeture technique est une 
obligation légale de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) des Pays de la 
Loire. Elle consiste en une grande 
opération de nettoyage, d’entretien et 
d’assainissement du parc aquatique : 
vestiaires, filtres, vidange et décapage 
des bassins... Cette opération est 

effectuée deux fois par an, en mars 
et en décembre, en vue de garantir 
l’hygiène des équipements. 

Elle constitue également une occasion 
de former le personnel du parc 
aquatique, notamment sur la révision de 
leurs compétences en secourisme par 
exemple. 

> Plus d’infos sur :
www.lesbassins.fr

Tél : 02 28 24 24 60

Les Bassins d’Ardéa : fermeture technique 
du 13 au 27 décembre

Le papier cadeau
est recyclable

Le papier cadeau est maintenant 
recyclable comme les autres papiers.
Mais attention aux faux amis ! 
Les papiers cadeaux métallisés ou en 
plastique, n’étant pas en papier, sont à 
jeter avec les ordures ménagères.

> Plus d’infos 
sur les consignes de tri :

www.trivolution.fr
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Mercredi 9 décembre à 15 h - Espace culturel Cap Nort - Nort-sur-Erdre
« Queen Kong » - Compagnie La Bazooka - Danse - Tout public à partir de 6 ans 
Avec cette dernière création, La Bazooka nous entraîne dans son univers 
fantasmagorique, pour une fantaisie chorégraphique sans pareil. Dans une 
ambiance rock survoltée, la danse défie les interdits avec une énergie délirante et 
communicative !

Dimanche 17 janvier à 19 h - Espace des Bruyères - Héric

« Moi, Canard » - Le Joli Collectif - Théâtre et musique - Tout public à partir de 8 ans
Deux êtres seuls, en attente, duo mélodique et lumineux. Elle, se raconte, livre son 
enfance malmenée. Lui, l’accompagne en musique, dans la pénombre douce de 
l’avant-spectacle. Librement inspiré du conte d’Andersen, « Moi, Canard » est un 
récit initiatique, poétique et repenti, avec Grégaldur, homme-orchestre déglingué et 
Abigail Green, comédienne pas aussi sage qu’elle en a l’air ! 
Un spectacle coproduit par la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres.

Vendredi 29 janvier à à 20 h - Espace Simone de Beauvoir - Treillières 

« À la renverse » - Théâtre du Rivage - Théâtre - Tout public dès 13 ans 
Sardine habite en Bretagne, Gabriel vient d’Alsace. Chaque été, ils se retrouvent sur 
le banc bleu face à l’océan, face à New York. Sardine rêve d’aller au bout du monde, 
lui de rester au bord de l’eau pour se rêver breton, serré à ses côtés. De chansons 
rock en ballades folk, nous voyons éclore leurs élans adolescents, leur amour à 
peine effleuré, pour une traversée vivante, émouvante et mouvementée. 

> Pratique :
Tarif unique de 5 € par personne, enfant ou adulte

Programmation, information, réservation et billetterie : 
www.hors-saison.fr ou au 02 28 02 22 52

Hors-Saison : les prochains rendez-vous
de la saison culturelle sur le territoire

Pochaine collecte de piquants coupants
Cette collecte concerne uniquement les 
particuliers en automédication.
Les déchets dits piquants coupants (par 
exemple : seringues, lancettes) sont des 
Déchets d’Activités de Soins à Risque 
Infectieux qui nécessitent une prise en 
charge adaptée. 
Ils présentent en effet des risques de 
coupure et de contamination pour le 
personnel de collecte lorsqu’ils sont 
jetés avec les ordures ménagères, 
ou pour le personnel de la chaîne 
de tri manuel lorsqu’ils sont mis par 
erreur dans les sacs jaunes, dans des 
bouteilles en plastique.

Ces déchets doivent être conditionnés 
dans des boîtes jaunes spécifiques 
disponibles en pharmacie sur 
présentation d’une ordonnance justifiant 
d’un traitement en automédication.

La collecte s’effectue chaque trimestre 
en déchetterie. La prochaine collecte 
aura lieu du samedi 19 au samedi 26 
décembre, aux horaires d’ouverture 

des déchetteries de Grandchamp-
des-Fontaines, Nort-sur-Erdre et  
La Primais à Notre-Dame-des-Landes.

©
 C

hr
is

tia
n 

Ra
us

ch
©

 N
ic

ol
as

 J
ou

ba
rd

©
 X

av
ie

r 
Ca

nt
at

> « À la renverse » du Théâtre du Rivage.

> « Moi, Canard » du Joli Collectif.

> « Queen Kong » de la compagnie La Bazooka.
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Solidarité/Santé

Association Grandchamp Treillières Entreprise (AGTE)
L’AGTE renouvelle son animation de 
Noël, en collaboration avec le Comité 
des fêtes, le 19 décembre 2015.
Soyez nombreux à venir profiter de la 
sympathique structure gonflable, mise à 
votre disposition gratuitement.

Vos petits artistes sont invités à faire 
appel à leur créativité en déposant un 
dessin chez les commerçants disposant 
d’un autocollant AGTE sur leur vitrine.

En échange, ils se verront 
remettre un bon pour une 
barbe à papa gratuite.
Le plus beau dessin des 
communes de Treillières et 
Grandchamp-des-Fontaines 
se verra récompenser de  
4 places pour le Puy du Fou 
(2 adultes et 2 enfants).

Soleil Vincent
Tout d’abord, 
MERCI à ceux qui 
ont fait un don pour 
Vincent en 2015. 

Nous venons pour 
les nouveaux arri-
vants, présenter 
notre fils. Vincent, 
pour tous les 

gestes de la vie, a besoin de nous (il 
ne peut pas marcher, manger, se laver 
seul). Du matin au soir, nous l’aidons 
depuis 29 ans. Notre bataille est 
réussie car Vincent a son intelligence 
intacte, nous permettant de l’intéresser 
à de nombreux sujets. 
Aussi, pour nous permettre de faire 
évoluer Vincent, nous avons besoin de 
matériel. 
L’année 2015 a été une réussite pour le 
renouvellement de son chariot douche. 
Aussi, après ce succès, la bataille 
continue pour 2016 pour un nouveau 
projet selon les finances.
Nous profitons de ce courrier pour vous 
souhaiter une bonne année 2016

> Contact :
ASSOCIATION SOLEIL VINCENT

M. et Mme JEANNOT et VINCENT
13 rue des Lys 

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

associationsoleilvincent@orange.fr

La formation fait partie intégrante des 
activités de Solidarité Emploi. 
Les permanents de l’association se 
forment régulièrement afin de suivre 
l’évolution de la législation :
• la coordinatrice de l’association 
intermédiaire et la comptable ont suivi 
une formation juridique sur les contrats 
de travail en mise à disposition, sur le 
logiciel informatique et sur la déclaration 
sociale nominative ;
• la directrice et la comptable ont 
participé à une réunion d’information sur 
la complémentaire santé ainsi qu’à des 
groupes de travail avec une juriste pour 
la mise en place de cette obligation au 
1er janvier 2016.

Afin de vérifier et d’acquérir des 
compétences avant les missions de 
travail, les salariés de l’association 

intermédiaire suivent aussi régulièrement 
des formations :
• initiation et mise en situation en 
travaux ménagers ;
• techniques de base de repassage et 
de la vitrerie ;
• consignes de base de sécurité en 
mise à disposition ;
• information sur les écrits professionnels 
(bulletins de salaires, relevé d’heures…)
En 2014, 51 salariés ont été concernés 
par ces formations.

> Contact
SOLIDARITÉ EMPLOI

3 rue Martin-Luther-King
44240 La Chapelle-sur-Erdre

Tél. 02 40 72 56 92
ou 06 78 58 37 18

Courriel : 
miseadisposition@solidarite-emploi44.fr

SOLIDARITÉ EMPLOI

> Lors de la formation régionale sur la prévoyance et la mutuelle à Angers.
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> Le Dirt est en accès libre. 
Par mesure de sécurité, il est exigé 
d’être au minimum 2 sur le site avec 
l’équipement de protection obligatoire 
(casque et gants), auquel il faut 
rajouter l’équipement supplémentaire 
pour les moins de 18 ans (coudières, 
genouillères, protège-poignets, protec-
tion du thorax et du dos, protège-tibias 
et protège-malléoles). 
L’ensemble de ces mesures est affiché 
sur le panneau explicatif à l’entrée du site. 
Merci de vous y référer.

L’Association des Écoles Publiques 
Grandchampenoises a fait sa rentrée 
avec l’assemblée générale annuelle qui 
s’est tenue le 18 septembre et l’élection 
d’un nouveau bureau. Cette année, nous 
avons accueilli de nouveaux parents 
volontaires pour remplacer ceux qui 
souhaitaient passer le relais. Au total, 
l’association compte 29 membres.

L’implication et la mobilisation des 
parents permettent à l’AEPG de 
reconduire les manifestations annuelles, 
selon le calendrier défini :

• samedi 21 novembre : salle Prévert, 
Vide ta chambre et la boum de rentrée 
des enfants ;
• mardi 15 décembre : spectacle de 
fin d’année sur le thème de la magie 
pour tous les enfants des deux écoles 
publiques Robert-Desnos et La Futaie ; 
• samedi 19 mars 2016 : Vide ta 
chambre de printemps et la 2e boum – 
salle Prévert ;
• dimanche 1er mai : le vide-greniers ;
• samedi 25 juin : fête des écoles 
publiques à l’école de La Futaie pour 
clore l’année scolaire.

L’AEPG proposera également la vente 
des sapins de Noël en partenariat avec 
le magasin Gamm Vert de Treillières.  
Les bons de commandes seront 
distribués dans les cartables des 
enfants. 

Vous retrouverez l’ensemble de ces 
manifestations sur le site de l’AEPG 
(www.aepg.fr).

L’AEPG souhaite une excellente année 
scolaire à tous les enfants. 

AEPG

Le Dirt est ouvert depuis cet été

L’idée d’un terrain spécialement conçu 
pour cette pratique sportive avait été 
lancée par les jeunes de la commune.
L’opportunité s’est présentée à la 
réalisation du parc d’activités de 
Bellevue permettant d’amasser une 
quantité de terre suffisante. Les travaux 
de terrassement et la création des 
bosses ont ensuite été réalisés avec un 
spécialiste de ce type d’équipement et 
les services techniques de la commune.

Le dirt, situé derrière les terrains de 
tennis, est ouvert à tous sous la 
responsabilité de chacun, sans 
obligation d’adhérer à l’association.
Un panneau explicatif des niveaux de 
difficultés des pistes est placé à l’entrée 
du site avec les consignes de sécurité 
obligatoires. Il est indispensable de bien 
les suivre pour limiter les risques de ce 
sport très technique.

> Contact :
Grandchamp d’Bosses

Mathieu LELIEVRE
Tél. : 06 31 22 22 25

Grandchamp d’Bosses

Enfance/Jeunesse

Sports/Loisirs
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La nouvelle saison 2015-2016 a 
démarré.

Les 3 équipes seniors sont engagées 
respectivement en D1, D3 et D4. Si 
la D1 et la D4 visent le maintien, la 
D3 espère enfin  accéder à la division 
supérieure après avoir échoué de peu 
en fin de saison dernière. 
Les matchs se déroulent le dimanche 
matin au Complexe des Cent Sillons. 
N’hésitez pas à venir nous encourager 
et découvrir ce sport mêlant vitesse, 
technique et tactique.

Côté jeunes compétiteurs, nous avons 
2 équipes engagées en D3, une en 
junior et une en cadet. Certains juniors 
commencent à participer également aux 
entraînements seniors afin de continuer 
leur progression au contact de joueurs 
expérimentés.

Les deux créneaux « jeunes loisirs » ont à 
nouveau attiré beaucoup d’enfants. C’est 
l’occasion pour les nouveaux d’acquérir 
les gestes de base et, pour les autres, 
de continuer leur apprentissage.

Le créneau des loisirs adultes accueille 
une vingtaine de joueurs. 
Une séance sur deux est encadrée par 
notre entraîneur Samuel afin que les 
novices puissent acquérir les bases du 
tennis de table. 
Plusieurs joueurs participent au 
championnat loisir qui se déroule en 
semaine.

La section loisir senior du lundi après-
midi permet à nos adhérents retraités 
de faire de l’exercice en toute simplicité, 
dans une ambiance conviviale.

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

accueil.html

Grandchamp 
Tennis de Table

Yakadansé

> Les jeunes compétiteurs engagés en D3.

Marre du froid et de la grisaille !

Soirée ambiance cubaine :  
le 27 février 2016 à partir de 20 h, 
nous partons à Cuba des Fontaines !

Venez nombreux partager l’ambiance 
cubaine avec le Concert du groupe Son 
Tricuba (5 musiciens chanteurs) et sa 
chanteuse Geysa Maria. Des initiations 
et des practicas seront également 
proposées par Yobanis, professeur 
cubain, pour faire danser ceux qui le 
souhaitent ! 
Vous êtes tous les bienvenus, débutants, 
confirmés et novices pour danser la 
salsa et autres danses latines. 
Bar et restauration possible sur place 
(tapas à l’assiette). 

Venez nombreux partager l’ambiance 
cubaine au Complexe des Cent Sillons à 
Grandchamp-des-Fontaines.

Tarifs :
12 € l’entrée pour les non-adhérents
10 € l’entrée pour les adhérents de 
Yakadansé.

Réservation conseillée avant le 15 janvier.

> Contact : 
Valérie PERRAUD 06 30 18 52 60

Delphine DESENFANT 06 33 47 12 90
Courriel :

contact.yakadanse@gmail.com > Le groupe Son Tricuba avec la chanteuse 
Geysa Maria.
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Créée en 1980, l’association 
Grandchamp-Arts-Martiaux compte 
aujourd’hui plus de 260 adhérents 
répartis dans les six disciplines 
proposées par le club, à savoir :
• le JUDO, dès l’âge de 4 ans ;
• le JUJITSU, un art martial japonais qui 
remonte à l’époque des Samouraïs ;

• le KALI-SILAT-SYSTEMS , des tech-
niques de self-défense d’origine 
indonésienne ;
• le TAISO, une « culture physique » 
très complète composée de nombreux 
exercices : assouplissements, 
étirements, renforcements musculaires 
et cardio-respiratoires, et relaxation ;

• le TAICHI-CHUAN, art martial chinois 
bénéfique pour la santé qui peut se 
pratiquer jusqu’à un âge très avancé ;
• le QI-GONG, « gymnastique » chinoise 
qui permet le renforcement de l’énergie 
et l’assouplissement du corps. Souvent 
préconisé par des praticiens dans de 
nombreuses pathologies (insomnie, 
stress, etc.)

Malgré le nombre important de 
pratiquants, le club a su conserver sa 
dimension humaine. On y vient, bien 
sûr pour faire du sport, entretenir son 
corps, mais aussi pour se « vider la 
tête ». Notre objectif est d’apporter 
un enseignement de qualité dans une 
ambiance conviviale.

> Contact : 
Frédéric GOUSSÉ-MAFFRE (président) 

au 06 07 98 00 40 
Françoise BRASSIER (secrétaire) 

au 06 84 20 95 40
Site Internet :

www.grandchamp-arts-martiaux.fr

Grandchamp Arts Martiaux

> L’ équipe des minimes féminines de Grandchamp-Arts-Martiaux qui s’est classée 3e au championnat 
départemental, le 3 octobre dernier, et qui est sélectionnée pour les régionaux.

ASG Football
Cette année encore, l’ASG Football 
atteint le cap des 350 licenciés, ce 
qui conforte les résultats des années 
précédentes.
L’équipe des U18 A, qui a déjà bien 
entamé son championnat, a aussi été 
inscrite en coupe « Gambardella », soit 
la coupe de France des U18, événement 
qui n’était plus arrivé depuis des années 
à Grandchamp-des-Fontaines. Elle a très 
bien débuté sa compétition en passant 
haut la main les premiers tours, la 
rapprochant ainsi de la phase fédérale 
de cette coupe.

Le club accueille aussi cette année un 
nouvel arbitre officiel, Killian THOMAS.  
Il a réussi son examen et a fait le choix 
de mettre de côté sa carrière de joueur 
pour intégrer le corps arbitral. 
Cette nouvelle recrue grossit le groupe 
des arbitres de l’ASG Football qui vient 
à nouveau d’être récompensé lors de 
la dernière assemblée générale du 
District 44 du 26 septembre au titre du 

« challenge de l’arbitrage », gratifiant la 
formation et la fidélisation des arbitres. 
Le club, déjà, se trouvait la saison 
passée en tête des clubs du District 44 
au nombre d’arbitres.

Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 5 mars 2016 au Complexe 
des Cent Sillons pour notre 
traditionnelle soirée cabaret qui, 

suite au succès de l’année passée et 
à la demande générale, reprendra la 
forme d’un repas/spectacle musical, 
avec le retour attendu du groupe LYSAC.

Le Bureau et le Conseil d’administration 
vous présentent tous leurs 

meilleurs vœux 
pour l’année 2016.

> L’équipe U18 A en coupe Gambardella.
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Saint-Laurent-de-la-Plaine
Les 4 et 5 octobre 2015

Un petit groupe de 12 personnes s’est 
retrouvé pour cette avant-dernière 
randonnée.
L’arrivée se fait en douceur dans ce 
cadre forestier, accueilli par Damien, 
notre hôte. Toujours bien logé, cette fois 
en gîte, chacun a sa chambre.
Puis l’apéritif et le pique-nique ont 
donné le signe de départ pour 15 km 
de chemins variés, culminant en un joli 
point de vue, cours d’eau succédant 
aux vignes et villages pittoresques. Le 
repas du soir a été très agréable avec 
des invités de marque, avec du Coteaux-
du-Layon. Nous finirons contents et 

irons nous coucher pour être en forme. 
Dimanche, les chemins se ressemblent, 
Jumper n’est pas décidé, Michel et 
André nous quittent. Une passerelle 
n’est pas accessible, on improvise et 
tout le monde passe, sans peur. La 
traversée se termine bien pour tous, le 
pique-nique nous attend. Puis la pluie a 
ravi la vedette au soleil. Nous rentrons 
à l’abri et c’est ainsi que se termine ce 
week-end.
Dernière sortie,  dimanche 15 novembre.

Endurance de Grandchamp-des-
Fontaines : le 27 septembre 2015
C’était la dernière...
Denis TALMAR a annoncé officiellement 
l’arrêt de l’endurance de Grandchamp-
des-Fontaines, après trente années. 
Nous avons reçu les derniers cavaliers 
sous une journée ensoleillée. 
Tout s’est très bien passé pour tous 
avec bonne humeur. 
Merci aux bénévoles pour leur aide pour 
baliser, monter et préparer le site. Merci 
à tous ceux et celles qui ont porté cette 
course avec la volonté de promouvoir 
le sport équestre, et particulièrement 
l’endurance. Merci aux assistances, aux 
pisteurs, à ceux que l’on ne voit pas mais 
qui sont là à guetter la moindre faille. 

Merci aux chevaux qui nous donnent 
de beaux spectacles, aux vétérinaires, 
juges, à Nicolas. Elle nous manquera, 
cette endurance, une page se tourne 
mais pas le livre. 
Merci aux services techniques de la 
commune sans lesquels les itinéraires 
ne seraient pas aussi confortables. 
Merci aux partenaires, tels que Super U 
de Treillières, qui ont toujours soutenu 
cette épreuve et MERCI À DENIS !

> Contact :
www.aleoe.org et Facebook

ALEOE

Les organisateurs du Forum des 
associations, en modifiant l’implantation 
de la salle, ont favorisé la visibilité de 
nos activités. Nous les en remercions.
Si, dans l’ensemble, les inscriptions ont 
été au rendez-vous, nous déplorons un 
déficit pour deux activités :
• le mandala, destiné aux jeunes enfants, 
qui s’est éteint après de nombreuses 
années d’existence ;
• les arts plastiques que notre volonté 
de voir renaître n’aura pu aboutir, faute 
de candidats. Le GRAD remercie de 
tout cœur Mme DEPRÉDURAND de 
nous avoir accompagnés dans cette 
tentative.

Marche Audax 50 kilomètres  
le 21 février 2016

Comme chaque année à la même 
période, les marcheurs viendront, 
parfois de loin, pour participer à cette 
randonnée. 
Le départ sera donné à 8 h au Complexe 
des Cent Sillons pour une arrivée environ 
10 heures plus tard au même endroit. 
Entre-temps, plusieurs pauses et le 
déjeuner fourni auront permis aux 
marcheurs de se restaurer. 
Le circuit qui sillonne Grandchamp-des-
Fontaines et les communes environ-
nantes est dessiné par Pascal BRISON 
qui se charge aussi de mener la cadence 

de 6 km/h propre à la marche Audax. 
La Croix Blanche de la commune assure 
le poste de secours itinérant.
Cette marche est ouverte à tous.

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

GRAD

Animation/Culture
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« La Comédie des Fontaines sur la piste »
Elle vous offrira une nouvelle pièce du 
samedi 30 janvier 2016 au samedi 13 
février 2016. Cette année encore, les 
acteurs studieux, les décoristes créatifs, 
les bénévoles accueillants et souriants 
se donnent à 747 % depuis septembre 
pour vous dérouiller les zygomatiques. 

Nous vous attendons à l’embarquement 
et vous promettons un voyage inattendu !

Être membre actif de La Comédie des 
Fontaines vous intéresse ? N’hésitez pas 
à prendre contact.

> Contact :
Marie-Hélène DRÉANO :

06 70 14 53 05
Commission décors :

06 47 59 31 90

> Les membres du CA (de gauche à droite) :
Maïté LE BEC (trésorière), Jean-Claude 
VOLLAND (vice-président), Marie-Christine 
DAVID, Marie-Hélène DRÉANO (présidente), 
Vicky GARRY (commission information) 
Micheline LANDAIS, Yvon PIERS (secrétaire) 
Nathalie HOCDÉ (secrétaire-adjointe), Denis 
GARRY (commission décors). Absente sur la 
photo : Marie-Renée LANDAIS.

Comédie des 
Fontaines

Écoute du mouvement

La gymnastique sensorielle est 
une pratique de bien-être et de 
développement de la perception de soi. 
Elle améliore les capacités d’attention, 
de gestion du stress et de la fatigue, 
permet de trouver ou de retrouver la 
confiance en soi. 

Il s’agit d’un ensemble de gestes lents, 
de mouvements simples, inhabituels, 
respectant la physiologie, permettant 
aux personnes qui les pratiquent de se 
détendre. 
Elles découvrent la richesse de 
sensations et de sens qui habitent 
leur corps en mouvement, goûtent 
une nouvelle fluidité de leurs gestes, 
développent un ancrage corporel et 
psychique plus solide. Pratiquée en 
groupe au sein des communes de 
la CCEG, la gymnastique sensorielle 
favorise le lien entre les personnes, 
au-delà des générations et des 
communes.
Les ateliers ont lieu : 
• Sucé-sur-Erdre, Complexe sportif 
Papinière, salle Chavagnes : mardi et 
jeudi tous les 15 jours, 10 h à 11 h 30.

• Grandchamp-des-Fontaines, Complexe 
Cent Sillons, salle Jean-Vilar : jeudi tous 
les 15 jours, 18 h 30 à 20 h.
• Treillières, rue Mairie, face Église, 
salle ancien Presbytère : mercredi 10 h 
à 11 h 30, vendredi 18 h 30 à 20 h, 1 
semaine sur 2.

> Contact :
Marie-Chantal LEROY 

06 48 80 84 88 - 02 40 77 18 13

> Les acteurs (ci-contre, de gauche à droite) :
Rang du haut : Micheline LANDAIS, 
Marie-Christine DAVID, Anne-Marie DAVID, 
Nathalie HOCDÉ.
Rang du bas : Florian FRANJOU, Yvon PIERS, 
Yann THIMOLÉON (metteur en scène).
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Deux de nos adhérents ont bien voulu 
répondre à nos questions, merci à eux.

Comment avez-vous connu les 
AMAP et pourquoi adhérer ?
Mme V : J’ai connu le concept de l’AMAP 
en 2007 à travers un reportage.
L’adhésion a  été guidée par l’envie de 
manger plus sain et plus solidaire. 

M et Mme D : Notre motivation première 
était la qualité des produits (bio) et la 
recherche de vente directe auprès de 
producteurs de proximité. 

Que recherchiez-vous ? 
Mme V : Des produits de saison 
qui viennent du terroir local, une 
agriculture raisonnée et surtout des prix 
raisonnables. 

M et Mme D : Limiter les achats en 
grande distribution et cuisiner le plus 
sainement possible. 

Qu’y avez-vous trouvé ?
Mme V : Des rencontres humaines avec 
les Amapiens et les producteurs.

M et Mme D : De belles rencontres 
avec les producteurs et leur manière de 
travailler. Au fil du temps, des amitiés 

se sont créées, accentuées par la 
convivialité des Amapiens. 

Que diriez-vous pour convaincre les 
personnes qui hésitent à rejoindre 
une AMAP ? 
Mme V : Manger sain et bon ne coûte 
pas plus cher et n’est pas réservé à 
une certaine catégorie de personnes. 
Venez tester un panier de légumes et 
comparez. Plus tard, vos enfants vous 
remercieront !

M et Mme D : Être en AMAP permet de 
consommer des aliments de qualité, 
tout en respectant le cycle des saisons. 

Nous retrouvons également le plaisir 
de cuisiner de bons produits et la 
découverte de nouveaux, notamment 
des légumes anciens. Cela permet aussi 
de transmettre à nos enfants le goût 
des bonnes choses. 

L’AMAP des Fontaines existe depuis 
2009. Elle compte plus de 70 adhérents. 

Retrouvez-nous au Téléthon le  
4 décembre autour d’une bonne soupe !

> Contact : 
Nouveau courriel : amap.gdf@gmail.com
Site Internet : http://amap.gdf.free.fr/

AMAP des Fontaines vue par ses adhérents…

Nous vous rappelons les prochaines 
dates à réserver pour assister aux 
auditions des enfants de l’école de 
musique :
• Les 4 et 5 décembre à l’occasion du 
Téléthon ;
• Les 22 et 23 janvier lors de l’exposition 
Couleurs en Hiver ;
• Le 4 février avec une heure musicale à 
l’école de musique ;
• Le 18 mars pour la fête annuelle de 
l’école.
Nous vous attendons nombreux.

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

CALG

> Mme VILA à la sortie de la distribution. > M. et Mme DURANTON lors de la 
permanence légumes.

> Le dernier spectacle de l’école de musique sur le thème de Paris.





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

A
g

e
n

d
a Décembre   JanvierFévrier

Retenezces dates
n Décembre
Téléthon
Vendredi 4 décembre - 18 h 30 à 22 h 30 - Complexe des Cent Sillons
Samedi 5 décembre - Matin - Halles du centre-bourg
Élections régionales
Dimanche 6 décembre et 13 décembre (si 2e tour) - Mairie et Espace des Cèdres
Soirée jumelage : Le Noël anglais
Samedi 12 décembre - À partir de 15 h - Complexe des Cent Sillons

n Janvier
Cérémonie des vœux
Vendredi 8 janvier - 20 h - Complexe des Cent Sillons - Entrée gratuite - Ouvert à tous
Exposition Couleurs en Hiver - Invitée d’honneur : Véronique JUBEAU
Du vendredi 22 janvier au lundi 25 janvier - Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : 
Vendredi : 14 h/18 h - Samedi et Dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h - Entrée gratuite
+ d’infos : www.grandchampdesfontaines.fr

n Février
Accueil des nouveaux Grandchampenois
Samedi 27 février - 10 h 30 - Espace des Cèdres

Décembre 
Jeudi 3  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Repas    Complexe des Cent Sillons
Ven 4 Sam 5 Municipalité    Téléthon    Complexe des Cent Sillons
Samedi 5 OGEC - APEL (02 40 70 15 08)   Marché de Noël   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 6 Municipalité    Élections régionales  Mairie + Espace des Cèdres
Vendredi 11 OGEC - APEL (02 40 70 15 08)   Spectacle de Noël   Complexe des Cent Sillons
Sam 12  OMCS – Municipalité   Soirée jumelage   Complexe des Cent Sillons
Samedi 12 ASG Basket (02 51 12 12 38)   Tournoi Poussins   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 13 Municipalité    Élections régionales  Mairie + Espace des Cèdres
Mardi 15  AEPG (06 04 12 15 83)   Spectacle de Noël   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 18 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Noël des judokas   Complexe des Cent Sillons
Samedi 19 ASG Basket (02 51 12 12 38)   Tournoi Noël   Complexe des Cent Sillons
Samedi 19 Comité des Fêtes (06 15 56 30 93)  Noël des enfants   Place du Souvenir Français

Janvier 
Vendredi 8 Municipalité    Vœux à la population  Complexe des Cent Sillons
Samedi 9 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Jeudi 14  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Samedi 16 Amicale Canine A. B (02 40 77 18 82)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Dimanche 17 UNC Grandchamp (02 40 77 17 45)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Du 22 au 25 Municipalité    Expo Couleurs en Hiver  Espace des Cèdres
Samedi 23 ASG Tennis    Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Vendredi 29 Croix Blanche (02 51 12 36 80)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Sam 30 - Dim 31 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentation théâtrales  Complexe des Cent Sillons

Février
Du 5 au 13 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentations théâtrales  Complexe des Cent Sillons
Jeudi 11  Don du sang (02 40 12 33 62)   Collecte de sang   Espace des Chênes
Dimanche 21 GRAD (02 40 77 12 20)   Marche Audax 50 km  Complexe des Cent Sillons
Sam 27  Municipalité    Accueil des nouveaux arrivants Espace des Cèdres
Dimanche 28 UNC Grandchamp (02 40 77 17 45)  Concours de belote  Complexe des Cent Sillons
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