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L’équipement aquatique sud :
visite guidée
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Acteurs du commerce local...

Notre population est toujours très demandeuse de commerces de proximité 
et de services à la personne. 
C’est donc avec plaisir que nous voyons de nouveaux établissements ouvrir 
sur notre commune (restauration rapide, pressing laverie), ou changer 
de locaux (auto-école) ou encore réouvrir après travaux et changement 
d’enseigne (Carrefour Contact). 
Notre petit marché du samedi matin, quant à lui, se maintient et ne demande 
qu’à s’accroître. 
Début mars, l’Agence postale communale a rejoint la galerie commerciale. 
Comme il est souvent rappelé, c’est bien la commune qui met à disposition 
le local et les agents d’accueil pour offrir ce service indispensable à la 
population. La poste ne nous indemnise que d’une faible partie des frais 
engendrés.

Notre volonté est bien de maintenir un service public de qualité, même si l’État 
ou d’autres partenaires potentiels nous font défaut. Nous étions en attente 
du remplacement du distributeur de billets vandalisé depuis de nombreuses 
semaines. Malheureusement, il y a quelque jours, le Crédit Mutuel nous a 
annoncé qu’il renonçait à ce service sur notre commune. 
Vous êtes nombreux à nous interpeller sur ce sujet, trouvant inadmissible 
cette désaffection bancaire alors que nous sommes maintenant plus de  
5 500 habitants. On ne peut pas nous abandonner ainsi. Ma volonté comme 
celle du Conseil municipal est bien de reconquérir ce service de proximité.
Ne croyez pas que, dans ce domaine, les pouvoirs du maire sont infinis. 
C’est bien avec votre soutien et votre mobilisation que nous réussirons à 
convaincre les banquiers de revenir sur notre territoire. D’autres partenaires 
bancaires ont été contactés, mais les négociations s’annoncent longues et 
sans conclusion positive certaine.

Le Conseil municipal est actuellement en préparation budgétaire, temps fort 
de notre vie municipale. Nous recherchons les équilibres budgétaires pour, 
comme l’année passée, ne pas alourdir la pression fiscale sur nos habitants.

Enfin, les travaux préparatoires de construction de l’équipement aquatique 
sud ont commencé. C’est un chantier qui va durer 18 mois. 
Dans ce magazine municipal, vous aurez plaisir à découvrir le dossier 
décrivant ce futur espace de loisirs intercommunal.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Un contrôle d’accès pour un accueil 
facilité

La future déchetterie sera l’occasion 
d’expérimenter un nouveau dispositif : 
le contrôle d’accès automatique.

Comment ça marche ?
Chaque usager sera équipé d’une carte 
avec une puce électronique. Cette carte 
devra être présentée devant une borne 
de lecture qui actionnera la levée d’une 
barrière. Elle sera donc indispensable 
pour entrer dans l’enceinte. 
Les passages ne seront pas facturés 
aux habitants qui pourront continuer à 
venir aussi souvent qu’ils le souhaitent, 
sans surcoût sur leur facture de rede-
vance.

Pourquoi un tel test ?
Le contrôle d’accès, associé à des lec-
teurs portatifs pour les agents d’accueil, 
doit permettre de faciliter l’identification 
des professionnels qui, eux, sont factu-
rés pour leurs dépôts en déchetterie.
Par ailleurs, ce dispositif permet de  

définir un nombre maximum de véhi-
cules en simultané dans la déchetterie. 
Ainsi, l’agent d’accueil pourra mieux 
conseiller les usagers vers les diffé-
rentes filières de tri afin d’assurer une 
meilleure valorisation des déchets. 
Si les résultats de ce test s’avèrent 
positifs, ce dispositif pourra être géné-
ralisé à l’avenir aux autres déchetteries 
d’Erdre & Gesvres.

Comment se procurer la carte  
d’accès ?
La carte d’accès sera adressée 
par courrier à tous les habitants de  
Grandchamp-des-Fontaines et de Treil-
lières, ainsi qu’aux professionnels de 
ces communes. 
Vous la recevrez au cours de la pre-
mière quinzaine de mars.
Les utilisateurs des autres com-
munes d’Erdre et Gesvres souhaitant 
accéder à cette nouvelle déchette-
rie des Tunières, devront faire une 
demande de carte auprès du ser-
vice Déchets de la Communauté de  
Communes.

Une déchetterie offrant plus de services

• Un site plus grand pour une meilleure 
circulation et un meilleur accueil des 
usagers ;
• Le dépôt des déchets verts se fait sur 
une plate-forme réservée ;
• Plus de possibilités de tri : une benne 
pour le mobilier, un caisson Recyclerie 
pour les objets réutilisables, une borne 
Textile Linge Chaussures ;
• Un accès régulé par une barrière d’ac-
cès qui s’ouvre en utilisant une carte 
spécifique. 

Matinée porte ouverte 

Avant l’ouverture, l’équipe du service 
Déchets se tient à votre disposition, le 
samedi 19 mars de 9 h30 à 12 h, 
afin de répondre à toutes vos questions 
sur les déchets en général au travers 
de stands d’information.

> Pratique :
Service Déchets : 0810 05 10 20 

ou dechets@cceg.fr

Ouverture de la nouvelle déchetterie le 29 mars

Située dans le parc d’activités des Tunières le long de la RD 137, la nouvelle déchetterie permettra 
d’accueillir les usagers sur un site sécurisé respectant la réglementation et offrant davantage de 
filières de valorisation des déchets. Elle remplacera l’ancien équipement des Landes. 
Les horaires d’ouverture seront identiques. 

>Vue de l’entrée : les emplacements où seront situées les différentes bennes de tri.> La borne d’accès pour badger.
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Chasse aux œufs 
Pour les petits et grands, ren-
dez-vous à 10 h dans les Jardins  
d’Ashton Keynes le samedi 26 mars. 
Les enfants devront être accompa-
gnés de leurs parents. 
Avis aux amateurs !

Séjour Seniors en 
vacances
Les inscriptions sont toujours en 
cours pour les plus de 60 ans ou 
55 ans en situation de handicap. 
Destination : Noirmoutier (85)  au 
village de Barbâtre du 17 au 24 
septembre ou du 24 septembre 
au 1er octobre 2016.
Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS de la Mairie, 
jusqu’au 15 mars.
Tél. : 02 40 77 13 26

Séjours d’été avec le 
SAJ
Les séjours sont déjà en prépa-
ration. Les jeunes intéressés 
sont invités à prendre rapidement 
contact avec le Service Animation 
Jeunesse. Tél : 02 40 77 15 80

Fête de la musique : 
appel aux amateurs
Nous recherchons des chanteurs, 
groupes ou chorales amateurs 
pour une prestation bénévole le 
vendredi 17 juin en soirée.
Coordinateur : Frédéric DOUCET 
Courriel : frederic.doucet@
grandchampdesfontaines.fr

Collecte sacs jaunes
2, 16 et 31 mars ;
13 et 27 avril ;
11 et 25 mai

Dépôt ferraille
En mars :
le mercredi 2 ; les samedis 19 et 26.
En avril :
le mercredi 6 ; les samedis 16 et 23.
En mai :
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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Les services Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse de Grandchamp-des-Fontaines 
et Treillières vous proposent, comme 
chaque année, de venir découvrir 
l’univers du Jeu, avec comme thème 
2016 « Déboussolés ».
Effectivement, autour de l’orientation 
et la perception, les animateurs  
vous accueilleront l’après-midi pour 
découvrir ou redécouvrir certains jeux à 
jouer seul et surtout en famille. 
Un fil rouge ressemblant au  
« Géocaching  » sera organisé dans les 
salles. 
La découverte des parcours d’orientation 
de la commune (avec inscription 
préalable) vous sera proposée.

Nouveauté de cette édition
Ouverture au public de 15 h à 20 h, 
avec en prime un spectacle à 19 h.

> Pratique :
Festi’Jeu 2016

Samedi 28 mai de 15 h à 20 h
Complexe des Cent Sillons

Entrée gratuite

Festi’Jeu est de retour à Grandchamp-
des-Fontaines

La 12e édition aura lieu le samedi 28 mai au Complexe des 
Cent Sillons avec des nouveaux jeux et des horaires élargis.

Vœux des Conseillers départementaux 

Élisa DRION et Erwan BOUVAIS s’adressent à la population.

« En ce début d’année, nous 
vous présentons nos meilleurs 
vœux. Que 2016 vous apporte 
la santé et la réussite dans vos 
projets personnels.
Nous restons à votre écoute, 
notamment lors de nos 
permanences sur rendez-vous 
au 02 40 99 09 40. 

La prochaine date sur votre 
commune est le lundi 11 avril 
de 9 h à 12 h à la mairie. »

Élisa DRION et Erwan BOUVAIS, 
Conseillers départementaux.

> Lors de l’édition 2015, de multiples jeux en 
salle et en extérieur avaient rythmé l’après-midi.
La prochaine édition sera, une nouvelle fois, 
remplie de surprises basées sur l’orientation et 
la perception.
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La Municipalité rend hommage à  
Maurice GAUTIER, Maire de la com-
mune de 1971 à 1979, et à Roger 
NIEL, Conseiller puis Adjoint de 1953 
à 1979.
Que les familles reçoivent ici nos plus 
sincères condoléances.

Hommage à
Maurice GAUTIER
et Roger NIEL,
anciens élus

L’objectif de l’opération est de financer 
un séjour d’été d’une semaine à la mon-
tagne durant le mois d’août, offert à des 
jeunes de 10 à 20 ans, adhérents de 
l’AOPA (Association Onco Plein Air). 
Ces jeunes adhérents, atteints du 
cancer ou de la leucémie, sont suivis 
dans les services d’Oncologie Pédia-
trique  du CHU de Nantes ou d’Angers.

Comment procéder ?

L’opération consiste à collecter  auprès 
de la population des chaussures qui ne 
sont plus portées, mais qui sont encore 
portables. 

Celles-ci sont ensuite rachetées par le 
Relais Atlantique, entreprise de réinser-
tion du groupe Emmaüs, qui se charge 
de les trier et de les redistribuer. 
Ainsi, le montant de cette transaction 
est destiné intégralement au finance-
ment du voyage.

C’est pourquoi, nous comptons sur 
votre participation pour faire encore 
mieux que l’année dernière : plus de 61 
tonnes de chaussures collectées.
L’OTPD, mise en place en 2000, compte 
aujourd’hui 1 300 bénévoles dans plus 
de 750 sites partenaires, dont 50 % 
d’établissements scolaires.

Précision sur l’état et le condition-
nement des chaussures

Les chaussures collectées doivent 
être propres, portables et condition-
nées, de préférence, dans des sacs en  
plastique, ou attachées ensemble pour 
être ensuite ramassées. Les boîtes à 
chaussures sont à proscrire.

Les points de collecte

Plusieurs points sont à votre disposition 
sur la commune : 

• le hall de la Mairie ; 
• l’école de La Futaie ;
• l’école Robert-Desnos ; 
• l’école Saint-Joseph ;
• l’Accueil périscolaire et de loisirs Les 
Farfadets ;
• le Service Animation Jeunesse.

Nous comptons sur votre généro-
sité pour que, cette année encore, le 
financement du séjour d’été 2016 soit 
assuré.

> Pour tout renseignement :
sur Grandchamp-des-Fontaines  
Marielle NOBLET-BOUGOUIN 

Tél. : 06 16 96 15 74

AOPA - Tél. : 02 40 56 12 76 
Courriel : aopa44@wanadoo.fr
Le responsable de l’Opération  
Toutes Pompes Dehors 2015 :

Marc PELON - Tél. : 06 07 42 19 25 
Courriel : pelon.marc@wanadoo.fr
Site Internet : www.aopanantes.fr

> Rappel
Pour le bon écoulement des eaux

Le nettoyage des buses

Il est à rappeler que le nettoyage des 
buses est à la charge des riverains 
devant leur propriété, afin d’éviter 
l’obstruction par des feuilles mortes et 
autres végétaux. 
Cette obstruction provoque souvent 
la montée des eaux, et dans les cas 
extrêmes, l’inondation de la voirie.

4

L’Opération Toutes Pompes Dehors (OTPD) aura lieu du 7 au 19 mars

Comme chaque année, donnez les chaussures que vous ne portez plus, pour permettre à des 
jeunes, atteints du cancer ou de la leucémie, de partir en séjour à la montagne.

Une paire de chaussures donnée,c’est un sourire retrouvé !
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Deux circuits de randonnée vous sont 
proposés au départ du parking des 
Cèdres pour découvrir les zones natu-
relles de la commune :

Le circuit des Moulins
Sur 13 km 800, le circuit vous emme-
nera vers l’est de la commune jusqu’au 
Moulin de la Favrière, dominant la vallée 
de l’Hocmard.

Le circuit des Étangs
9 km 500 qui vous feront passer par l’étang 
de Notre-Dame-des-Fontaines, puis celui du 
Brossais, véritable lieu de prédilection pour 
les amateurs de pêche.

> Renseignements :
Office du Tourisme d’Erdre & Gesvres

www.cceg.fr 

Nouveau balisage pour les circuits de randonnée

Remis aux normes, les circuits de randonnée bénéficient désormais d’une nouvelle signalétique 
conforme au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR).

5

La signification des balises



Agenda 21

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines6

Tests auditifs

Tout au long de la journée, vous pourrez 
profiter d’un test auditif gratuit réalisé 
par un audioprothésiste, sur inscription 
en Mairie. Un quiz, des bouchons 
d’oreilles et de la documentation seront 
également disponibles. 

Conférence « Nos oreilles, on y tient ! »

Pour clôturer la journée, une conférence 
thématique sur les risques auditifs liés 
à la vie quotidienne (baladeur, MP3, 
concert, discothèque, travaux…) sera 
organisée pour les seniors, les familles 

et les jeunes qui souhaitent s’informer 
et échanger avec un professionnel de 
santé.

> Journée de l’audition :
Vendredi 11 mars

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h
Espace des Cèdres

> Tests auditifs gratuits 
sur inscription en Mairie : 

agenda21@grandchampdesfontaines.fr 
ou par tél. : 02 40 77 13 26

> Conférence ouverte à tous 
à partir de 19 h 30

Dans le cadre de son plan d’action 
Agenda 21 et de son projet de mandat, 
la Municipalité souhaite développer  
un programme d’activités seniors 
pour favoriser le lien social et faire  
découvrir aux Grandchampenois 
une palette d’animations ludiques, 
en parallèle de l’offre associative 
communale.

Ce programme « Cycle 1 » a été mis en 
place grâce à de nombreux partenariats 
avec les services municipaux et les 
acteurs locaux du territoire comme 
l’Auto-école grandchampenoise, le CLIC 
d’Erdre et Gesvres et la MSA.

Vous trouverez dans ce magazine 
le flyer pour le premier cycle 

d’activités de mars à juin 2016  :  
un atelier art floral sur le thème de 
Pâques, un atelier loisirs créatifs et une 
animation sur le code de la route… 

Venez partager des moments entre 
amis et dans la bonne humeur !
Animations gratuites, dans la limite des 
places disponibles.

> Le service 
Espaces verts de 
la commune et la 
société Compost 
In Situ, lors du 
montage du  
composteur.

La journée de l’audition 

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition, la 
Municipalité vous propose un temps fort le vendredi 11 mars.

Le composteur mis en service
Le composteur du restaurant scolaire 
des Cent sillons a été installé début 
février. Du chemin a été parcouru 
depuis la rentrée 2015 ! 

Les petits Grandchampenois se sont 
habitués à bien trier leurs biodéchets 
et dans quelques mois, les services 
Espaces Verts pourront recueillir le 

p r e m i e r  c o m -
post made in 
Grandchamp-des-
Fontaines pour 
les plantations du 
bourg.

Samedi 23 avril : 
RDV éco-citoyen

Le service Agenda 21 vous propose 
un atelier gourmand sur le thème de la 
cuisine citoyenne : « Rien ne se perd, 
tout se transforme ! »
Jeux pédagogiques, fabrication de 
sirops, plats et échanges de bons 
plans seront au menu de cette matinée 
conviviale !

> Samedi 23 avril
10 h 30 à 12 h 30 

Atelier gratuit
sur inscription en Mairie : 

agenda21@grandchampdesfontaines.fr 
ou par tél. : 02 40 77 13 26

Un programme d’activités « Spécial Seniors »
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Le concert avec l’Orchestrale et la 
Schola Cantorum de Nantes

Pour écouter le Stabat Mater d’Antonin DVORAK, près de 300 personnes se sont rassemblées 
dans l’église en cette fin d’après-midi du 29 novembre.

> Les quatre solistes (de gauche à droite) : 
Catherine PADAUT (soprane), Corinne BAHUAUD (alto), 
François BAUD (ténor) et Jean-Louis SERRE (basse).

> Le lancer de lanternes est toujours un gros 
succès, comme la nouveauté de l’année : la 

restauration Kébab-Frites. À reconduire, donc !

Dans le chœur de l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption, 70 choristes de la 
Schola Cantorum de Nantes sont venus  
gonfler les rangs de l’Orchestrale et ses 
60 musiciens pour interprêter l’oeuvre 
de Dvorak. 
Sous la direction de Thierry BRÉHU, 

quatre solistes d’exception complétaient 
la distribution de ce concert sym-
phonique de grande qualité qui vous 
transportait grâce à la puissance de 
l’interprétation. Un moment magique !

> Corinne BAHUAUD, au premier plan, sous la 
direction de Thierry BRÉHU.

> Le public a remercié les artistes 
avec un tonnerre d’applaudissements.

Le Téléthon a récolté 2 000 €

La manifestation qui soutient la recher-
che pour l’AFM (Association Française 
contre les Myopathies) attire toujours 
autant de participants. 
Petits et grands sont venus profiter 
des différentes animations proposées 
le vendredi soir au Complexe des Cent 
Sillons, ainsi que le lendemain matin 
dans la nouvelle halle du centre-bourg.
Merci aux associations locales de leur 
investissement, aux deux boulangers, 
aux jeunes du service Animation 
Jeunesse, et bien sûr, à vous d’être 
venus participer.
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L’exposition solidaire et équitable du 21 novembre

Une journée au profit d’associations humanitaires qui mènent leurs actions aux quatre coins du 
monde fut l’occasion de découvrir l’artisanat et de déguster des produits alimentaires équitables.

> Une dizaine d’associations étaient présentes, dont 
Amnesty International qui venait pour la première fois 

proposer ses produits de papeterie solidaire.

Le repas des aînés du 25 novembre

Les plus de 70 ans se sont retrouvés 
au traditionnel repas offert par la 
Municipalité. Accueillis et servis à table 
par les élus, les 156 convives ont 
apprécié ce temps partagé, gourmand 
et convivial, toujours très attendu.
Pour ceux qui ne pouvaient pas se 
déplacer, la commune leur a remis un 
colis composé d’un panier garni.

En 2016, la formule changera légère-
ment. Vu le dynamisme de nos seniors 
qui ne se sentent pas suffisamment  
« aînés » pour être conviés à ce rendez-
vous, le repas sera ouvert aux plus de  
75 ans. 

Mais que les plus de 70 ans présents 
en 2015 ne s’inquiètent pas. Ils seront 
toujours invités puisqu’ils ont déjà 
participé.

> « Et l’on fait tourner les serviettes... » 
Rien de tel pour chauffer la salle !
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Lors de la cérémonie des voeux

Plusieurs personnes mises à l’honneur ont 
reçu la médaille de la Ville. 

À l’exposition Couleurs en Hiver

La découverte des talents de Véronique JUBEAU, mais pas que ! 

> Élisa DRION et Erwan BOUVAIS nous ont fait 
l’honneur de leur présence. Ici en compagnie de 
M. Le Maire et son épouse.

> Claudine DROUET, bénévole à La 
Croix Rouge depuis 2007, a créé 
l’antenne dans la commune en 2010 
avec Monique REY, 1re adjointe.

> Maxime GOURMAUD a obtenu brillamment fin 
2015 la médaille d’or du « Meilleur apprenti de 

France », pour le métier de prothésiste dentaire. 
Il n’en fallait pas plus pour qu’une autre médaille,  

à se mettre sous la dent, suive pour marquer 
cet exploit : celle de la ville reçue des  

mains de Monsieur Le Maire. 

> Après avoir reçu la médaille de 
bronze de la Fédération française de la 

jeunesse, des sports et de l’engage-
ment associatif, Didier BELGRAND 

s’est vu remettre la médaille de la Ville 
des mains de François OUVRARD pour 
ses services rendus au monde sportif, 

en fédérant les adeptes de l’Aïkido. 

> L’association ALEOE 
de loisirs équestres a été 

félicitée pour ses trente ans 
d’épreuves d’endurance. 

Elle se focalise désormais 
sur les autres activités axées 
sur la balade à cheval. Denis 
TALMAR, président de l’asso-

ciation, a reçu la médaille, 
entouré de son épouse  

Catherine et de Véronique 
GRENES (à gauche).

Rencontre littéraire
Michel SERFATI

L’auteur du livre Finir la guerre
Autour de l’écrivain, une trentaine 
de lecteurs ont pu bénéficier de la  
présentation de son dernier roman pas-
sionnant. Le débat fut riche d’échanges 
et de questions pertinentes sur ce récit 
captivant. Un roman qui dresse les 
ponts entre l’Algérie de l’indépendance 
et celle d’aujourd’hui, sans mettre un 
voile sur les problèmes actuels ni nier 
la beauté qui se dégage de cette terre 
et de ses habitants.

> Lors du vernissage, François OUVRARD a 
accueilli Véronique JUBEAU, avec Christine 
BURCKEL, Adjointe à la culture.

> Une exposition 
bourrée de talents, 
en peinture mais 
aussi en sculpture 
et en cartonnage.
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Dossier

L’équipement aquatique sud démarre

Après les Bassins d’Ardéa à Nort-sur-Erdre, la Communauté de Communes lance les premiers 
coups de pelle du second équipement, situé sur le pôle structurant Grandchamp-des-Fontaines/
Treillières, dans la zone de la Belle Étoile. Son ouverture est prévue à l’été 2017.

Un projet revu à la baisse sans 
perte de qualité

Des ajustements ont été pris pour per-
mettre de réaliser 2,5 millions d’écono-
mies sur l’ensemble du projet. Comme 
nous explique Dominique THIBAUD, 
Vice-président de la Communauté de 
Communes d’Erdre & Gesvres : « Suite 
à l’ouverture des Bassins d’Ardéa, nous 
disposons aujourd’hui d’un recul suffi-
sant pour affiner les investissements  

et avoir une vision précise des charges 
de fonctionnement sur ce type d’équi-
pement. Ainsi, nous avons optimisé le 
budget en faisant des choix techniques, 
sans pour autant toucher à la qualité et 
à l’offre de service. »

Parmi les changements, la chaudière à 
gaz a été préférée à la chaudière bois. 
Le système de filtration à sable ou à 
billes de verre, classique mais aussi effi-
cace, remplace celui de Nort-sur-Erdre 

à diatomées, plus onéreux. L’espace  
massage a été abandonné. Enfin, 
l’architecture du bâtiment a été simpli-
fiée pour la rendre plus sobre tout en 
conservant son esthétique.

En termes de financement, ce nouvel équi-
pement s’élève à 9,5 millions d’€ TTC, 
pris en charge à hauteur de 50 % par 
les subventions de l’État, de la Région, 
du Département et de l’ADEME.

L’accès 

Le public empruntera l’entrée principale 
donnant directement sur l’accueil 
puis sera dirigé vers les vestiaires 
en cabines, où un espace sera 
spécialement réservé aux personnes 
handicapées.

Un bassin de 25 mètres

5 couloirs pour la nage et les 
apprentissages d’une hauteur allant de 
1,10 m à 1,80 m, avec un fond en inox.

10
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> À l’arrière du centre aquatique, prolongation du splashpad en extérieur composé de jeux aquarécréatifs pour les enfants de 7 ans et plus.

Pour les entreprises participant à la 
construction, Dominique THIBAUD  
précise : « Avec l’intégration des clauses 
sociales dans les marchés publics,  
3 700 heures, soit 530 jours de travail, 
ont été programmées pour les per-
sonnes en insertion. »

Un équipement  ludique et familial

Le centre aquatique disposera d’équipe-
ment de même nature que les Bassins 

d’Ardéa, mais il sera plus axé sur la 
natation et le bien-être avec une tonalité 
ludique et familiale. 
« L’objectif recherché au travers de 
ce second centre aquatique est tout 
d’abord de permettre aux 9 000 élèves 
d’Erdre & Gesvres d’avoir accès à 
l’apprentissage de la natation avec les 
Bassins d’Ardéa, et respecter ainsi les 
dispositions de l’Éducation nationale  », 
rappelle Dominique THIBAUD. « Avec 
ce nouvel équipement, les habitants 

et les établissements scolaires situés 
au sud du territoire auront accès de la 
même manière à un centre aquatique de  
qualité pour l’apprentissage, le sport et 
les loisirs. »
L’ouverture est prévue à l’été 2017, 
permettant ainsi aux scolaires d’avoir 
leurs premiers cours à la rentrée de  
septembre 2017. D’ici là, un concours 
sera lancé auprès des habitants pour 
donner un nom à cet équipement. Nous 
en reparlerons au 2e semestre 2016.

Un espace d’activité

1 bassin de 120 m², d’une profondeur 
de 1,30 m, dédié aux activités sportives 
en immersion (aquagym, aquabiking, 
aquaphobie, bébés nageurs…)

Un espace détente

ll y en aura pour tous les goûts : 
hammam, sauna, spa.
Choisissez ce qui vous détend le mieux !
Puis profitez des transats sous le 
solarium pour prolonger ce moment de 
détente. 

Un espace loisirs et jeux de 160 m²

D’une profondeur progressive de 0 à  
1,10 m, cette lagune de jeux est 
spécialement étudiée pour les enfants, 
avec des jeux aquatiques : deux petits 
toboggans et une structure centrale 
immergée.
Cet espace ludique offrira aussi aux  
tout-petits un splashpad intérieur, avec 
une prolongation durant l’été sur les 
espaces extérieurs. 

11
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Travaux
La Médiathèque Victor-Hugo

9 décembre
Finition du 2e étage

>

23 décembre
Au 3e étage, mise en place des pans inclinés qui révélent les 
formes de la future toiture.

>

14 janvier
Préparation des balcons. On 
aperçoit les premiers vitrages à 
l’arrière de la Médiathèque.

>

10 février
La finition extérieure, bois et crépis, 
touche à sa fin. 
La couleur complémentaire verte 
arrivera en fin de chantier.

>

Le restaurant scolaire de la Futaie

> 29 janvier
Le montage de la charpente se 
termine. Les balcons en porte-
à-faux sont coulés, les baies 
vitrées posées.

> Vue sur la salle de restauration
Avec 250 m2, elle est dimensionnée pour 
accueillir 270 élèves sur 2 services.

20 janvier 
Vue de l’intérieur sur 
la galerie qui reliera 

la Médiathèque à 
l’Espace des Cèdres.

>

>3 février
La structure béton de la galerie 
est terminée.
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Plein phare sur les commerces de 
la nouvelle galerie commerciale

Située au 29 avenue du Général-de-Gaulle, la galerie propose 
7 boxes sur 600 m2

Les premiers commerces ont ouvert en ce début d’année avec, 
pour commencer, l’Auto-École Concept Conduite. Puis, ont suivi le 
Malatya kebab et le pressing La Clef des Champs.
D’autres aménagements sont attendus, comme l’Agence postale,  
la boulangerie Le Fournil d’Emmanuel et la fleuriste La Bouquetiste.

• Auto-École CONCEPT CONDUITE
Un petit saut de puce pour M. et Mme DESBOIS qui 
ont quitté la rue de la Vertière pour s’installer dans la  
nouvelle galerie.

Horaires d’ouverture :
Mardi - Mercredi - Vendredi :

de 9 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 19 h 30
Samedi : de 9 h 30 à 12 h

Tél.: 02 28 24 44 99 / www.concept-conduite.fr

>

• Restauration MALATYA KEBAB
Necati et Sebgi vous proposent une carte de  
sandwichs, assiettes composées et 12 formules, sur 
place ou à emporter, 7 jours/7. 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au dimanche 

de 11 h à 14 h 30 et de 17 h 30 à 22 h.
(Jusqu’à 23 h le vendredi et le samedi)

Tél. : 02 70 02 67 19

>

• Pressing LA CLEF DES CHAMPS
Sylvie PINCEMIN vous propose de nouveaux services 
sur la commune : pressing, repassage au kilo et laverie 
en libre service.

Horaires d’ouverture du pressing :
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 19 h (fermeture à 18 h le samedi)

Laverie :
Ouvert 7 jours/7 de 8 h à 20 h

Tél.: 02 28 24 67 87>

DIA devient Carrefour Contact

• Carrefour Contact
M. COUSIN et toute son 
équipe vous souhaitent la 
bienvenue dans des locaux 
refaits à neuf aux couleurs 
de l’enseigne, et vous 
accueillent :

Du lundi au samedi : 
de 8 h à 20 h 

(sans interruption)
Dimanche : 

de 9 h à 13 h
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Les élèves de maternelle ont pu, le jeudi 
17 décembre, rencontrer le Père Noël 
en chair et en os, venu directement du 
Pôle Nord avec un arrêt à Grandchamp-
des-Fontaines. 
Les enfants ont été ravis !

Les élèves des classes de CE1-CE2, CE2 
et CM ont, quant à eux, pu commencer 
en décembre le travail avec Sylvie 
CLODIC, intervenante sportive. Le but 
est de préparer la deuxième rencontre 
sportive qui aura lieu aux mois de mars 
et avril (en fonction des classes).

Préparez vos agendas

La semaine du 25 au 28 avril sera celle 
de l’exposition des œuvres d’arts 
des élèves de l’école autour du thème  
« Ville, Village, Architecture ». 

Nous en profiterons pour organiser une 
soirée « portes ouvertes » le vendredi 
29 avril de 16 h 30 à 18 h 30. 
Ce sera l’occasion pour les nouvelles 
familles, et notamment celles des futurs 
élèves de Petite Section, de prendre 
contact avec l’école et les enseignants.

C’est aussi, pour les familles déjà 
habituées à notre école, l’occasion 
de se rencontrer dans un contexte 
plus convivial, et de venir admirer les 
réalisations des enfants faites tout au 
long de l’année.

Enfance/Jeunesse

> École de la Futaie
Une année riche de rencontres, de projets 
divers et variés !

> Le Père Noël s’est déplacé spécialement pour 
les classes de maternelle.

Les effectifs
L’année scolaire 2015-2016, c’est 
232 élèves pour 9 classes, une équipe 
enseignante très dynamique, du person-
nel aux petits soins et des associations 
dévouées.

L’installation d’un nouveau jeu
La direction et les associations de 
l’école, l’APEL et l’OGEC, ont décidé 
d’offrir un nouveau jeu à nos enfants.
Son installation a eu lieu sur un week-
end avec les parents et membres de 
l’association.

La création d’une salle informatique
Grâce à la collaboration des parents 
d’élèves et des membres de l’OGEC, 
une salle informatique a vu le jour fin 
novembre 2015. 
Elle est composée de 24 postes. 

Cette salle informatique a plusieurs 
objectifs :
• permettre à nos enfants d’avoir un 
outil centralisé ;
• augmenter la capacité d’accueil et 
le nombre d’élèves pouvant pratiquer 
simultanément ;
• faciliter la maintenance et l’évolution 
des postes de travail.

Classe de ski des CM2 à la 
Bourboule
La classe de M. RÉTIF a, cette année 
encore, pris la direction de la Bourboule 
pour y chausser les skis pour 5 jours de 
dépaysement.
Au programme de nos 19 élèves, un 
bon exercice de vivre ensemble et de 
savoir être, avec une bonne dose de 
glissade et de fous rires.

Voyage à travers le temps
Le 22 mai 2016, un défilé d’engins 
inter-temporels traversera le centre 
de Grandchamp-des-Fontaines jusqu’à 
l’école, le site de la kermesse, où vous 
attendront de multiples activités (châ-
teau gonflable, manège, chamboule-
tout, etc.)

Toute cette palette d’animations ne 
serait pas possible sans l’investisse-
ment du club des aînés qui participe 
à la confection des papillotes avec 
les grands-parents et les parents des 
enfants de l’école Saint-Joseph.
Pluie, vent, neige, ils seront là... alors à 
vos AGENDAS !

> École Saint-Joseph
Focus sur l’année en cours

> La kermesse de fin d’année avec la parade des 
chars est toujours un rendez-vous très attendu. 

> La nouvelle structure est arrivée dans la cour 
pour le bonheur des enfants. 

©
 É

co
le

 L
a 

Fu
ta

ie



Mars - Avril - Mai 2016 15

Au SAJ, bougez au rythme des 
projets !
Les projets sont un des axes d’animation 
du Service Animation Jeunesse (SAJ). 
Qu’ils soient proposés en intégralité ou 
à construire en partenariat, les jeunes 
y trouvent toujours un intérêt différent. 
Zoom sur les deux qui démarrent :

Pédale sur l’eau

C’est un projet qui nous a tenus de 
janvier à juin 2015 pour la construction 
de deux pédalos en matériaux de 
récupération. Ces prochains mois, nous 
proposons aux jeunes de réactualiser 
leur décoration pour une course 
organisée le samedi 4 juin, dans le cadre 
d’une journée festive à Grandchamp-
des-Fontaines.

Salon du Livre Jeunesse

Les événements locaux et/ou 
intercommunaux sont aussi pour les 
jeunes de bons moyens d’entrer en 
projet. Depuis 2009, le SAJ propose 
des animations dans le cadre de ce 
salon pour montrer aux jeunes que les 
livres, ce n’est pas que de la lecture et 
qu’on peut aussi les aborder par le biais 
du loisir ! Dès les vacances de février, 
le ton a été donné avec un temps en 
inter-structures jeunesse et cela se 
poursuivra sur le hors vacances, jusqu’à 
la participation directe des jeunes lors 
du week-end du 19 et 20 mars !
Pour toutes ces animations qui 
s’adressent aux 11-18 ans inscrits au 
SAJ, renseignements complémentaires 
et inscription au projet auprès de 
Caroline.

Inscription pour l’été des enfants 
nés en 2005

Vous pouvez dès à présent inscrire 
votre enfant s’il a 11 ans ou s’il va 
les avoir d’ici la fin de l’année. Il suffit 
de télécharger le dossier sur le site 
Internet de la Mairie ou de venir au 
Service Animation Jeunesse !
Le programme des vacances d’été 
sortira fin mai et les inscriptions 
débuteront dès début juin (sous forme 

de permanences), avec comme chaque 
année des sorties (bowling, Lasergame, 
cinéma), des Parcs (Océanile, 
Astérix, Branféré), des journées 
intercommunales (Olympiades), des 
Grands Jeux (Cluédo, Quiddich, course 
d’orientation), des ateliers (créatifs 
et cuisine), du sport et plein d’autres 
surprises à découvrir.
L’équipe d’animation accueillera vos 
enfants tout l’été du 6 juillet au 31 août 
(sauf la semaine du 1er au 5 août où le 
service est fermé), du lundi au vendredi. 
Alors faites vite, venez vous inscrire !

> Service Animation Jeunesse :
1 bis rue de Jarlan - Tél. 02 40 77 15 80

Inscriptions pour le dossier : 
seulement sur rendez-vous.

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

> Service Animation Jeunesse
À ne pas manquer !

> La première sortie des pédalos a eu lieu 
l’année dernière à Nort-sur-Erdre.

> De multiples activités sont proposées tout l’été, 
comme ici en sortie au Parc des Naudières.

> ALSH des Farfadets
Retour sur les vacances de Noël

L’Accueil de Loisirs a ouvert ses 
portes pendant les vacances de Noël, 
accueillant en moyenne 50 enfants la 
première semaine et 17 la deuxième.
L’Accueil de Loisirs s‘adapte aux 
effectifs et à la période, avec un rythme 
« cool », des activités de découvertes et 
de plaisir et des sorties « magiques » : 
rencontre avec le Père Noël au 
Sentier des Daims qui propose durant 
cette période un parcours de Noël 
particulièrement féérique. 
La deuxième semaine, le petit groupe 
présent le 31 décembre a pu assister 
à une séance du grand cirque de Noël : 
frissons garantis pour cette fin d’année !

> Le parcours de Noël au Sentier des Daims 
fut un moment particulièrement apprécié des 
enfants.

> Relais Assistants Maternels
L’éveil corporel

Le samedi 9 janvier, une quinzaine d’en-
fants du RAM ont participé à un atelier 
éveil corporel. Accompagnés de leur 
assistant(e) maternel(le), ils ont évolué 
sur de la musique avec des foulards, 
des balles, invités à se mouvoir par 
Luisella RIMOLA la danseuse et inter-
venante pour le projet. Ce temps suivi 
d’un goûter convivial a permis à chacun 
de se retrouver, de favoriser un temps 
d’échanges et de partage autour d’une 
activité nouvelle. Ces ateliers éveil cor-
porel ont été une animation proposée 
d’octobre à décembre par le RAM sur 
plusieurs séances.
Merci aux assistant(e)s maternel(le)s 
pour leur implication dans ce projet.
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L’art et la création investissent les lieux
Atelier des Supers Brikabrak

L’artiste auteur et illustrateur nantais, 
Richard MARNIER, propose un atelier 
arts plastiques autour de son univers 
des Supers Brikabraks, des Machines 
Robots assemblées avec des objets 
du quotidien, nous transportant à 
travers l’espace, l’humour, la poésie et 
l’imaginaire. 
Il présentera son univers artistique coloré 
et suscitera l’envie auprès d’un groupe 
de 12 enfants âgés de 8 à 12 ans, pour 
créer, à partir de collages de photos, 
des objets du quotidien et différentes 
techniques graphiques, et son propre 
super brikabrak fait de bric et de broc. 

Mercredi 16 mars 2016 de 14 h  
à 17 h à la bibliothèque. Atelier gratuit 
(en fonction des places disponibles) : 
réservation auprès de la bibliothèque.

Exposition : Un vent d’aquarelle ! 

Premier lauréat de nombreux prix de 
peinture, Yves JAMIN est pourtant 
autodidacte. Les thèmes de l’eau, des 
paysages et des portraits s’imposent 
dans sa peinture. Au fil du temps, sa 
pratique a évolué, passant de l’huile 
à l’acrylique. Actuellement, l’aquarelle 
occupe une grande place dans son 
travail. Les peintres qui l’inspirent depuis 
toujours sont Le Douanier Rousseau, 

Vermeer, Turner, Shitao, Braque, De 
Staël… N’hésitez pas à venir découvrir 
cet aquarelliste de grand talent !
Exposition du samedi 2 avril au 
mercredi 27 avril. Vernissage le 
samedi 2 avril 2016 de 10 h à 12 h 
en présence de l’artiste. 

Bibliothèque

Coups de cœur 

Sous la Colline de David CALVO (SF CAL : roman fantastique)
Le 9 février 2012, un incendie accidentel défigure le visage de l’Unité d’Habitation Le Corbusier 
à Marseille. Au cours des travaux de réhabilitation qui ont suivi, un placard non référencé a été 
retrouvé. C’est à partir de ce fait divers que Sous la Colline déroule une intrigue labyrinthique, entre 
mythe, fiction et réel : la quête d’une farouche archéologue claustrophobe, pour tenter de trouver 
les réponses à l’énigme du Corbu... et de sa propre identité. 
Ce récit est une course contre la montre, véritable fiction de «genre», mais aussi le portrait d’une 
femme hors norme, à l’imaginaire placé sous le sceau de l’élément aquatique.

Dans le silence enterré de Tove ALSTERDAL (P ALS)
Katrine Hedstrand, journaliste, vit à Londres. Lorsqu’elle est rappelée à Stockholm au chevet de sa 
mère, elle découvre dans les papiers personnels de celle-ci  les courriers insistants d’une agence 
immobilière qui propose des sommes considérables pour une maison située au nord de la Suède. 
Katrine, qui n’a jamais entendu parler de cette maison et qui ne connaît même pas la région natale 
de sa mère, décide de partir pour Kivikangas. Elle arrive dans une communauté bouleversée par 
un terrible crime…

2084 La fin du monde de Boualem SANSAL (R SAN)
L’Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, « délégué » de Yölah sur terre. Son 
système est fondé sur l’amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est 
bannie, un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes déviants. 
Officiellement, le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans questions. Le personnage 
central, Ati, met en doute les certitudes imposées.

> Yves JAMIN exposera à la bibliothèque 
du 2 au 27 avril.
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Le village d’autrefois ?

Au bon vieux temps pour certains, mais 
sans eau courante, sans téléphone ni 
télévision ! Disons plutôt « c’était de 
not’ temps », le temps des écoliers en 
sabots devenus aujourd’hui les aînés 
Grandchampenois encore imprégnés 
des scènes villageoises : quoi de plus 
naturel ! Le temps des rêves a fait place 
au temps des souvenirs.
En ce temps-là (1900-1950), les trois 
épiceries du bourg(1) pourvoyaient à 
l’essentiel des besoins : le « tout sous 
la main » à proximité. Elles étaient bien 
sympas, ces épicières. Mmes Brossaud, 
Dupas, Tressel, s’affairant en leur bou-
tique, disparaissant vers la réserve y 
quérir la denrée fragile ou l’objet peu 
usuel, « l’inattendu » devenu soudain 
indispensable, et gratifiant les petits 
commissionnaires de quelques perles 
acidulées.

Petites boutiques ?

Peut-être..., mais l’inventaire Brossaud 
réalisé en 1901 surprend, interroge et 
instruit en s’aidant du dictionnaire !

• Alimentation : lot de sucre et casso-
nade, chocolat, thé, café, chicorée, 
riz, bonbons, fruits secs, fromages, 
sardines et harengs saurs, haricots 
secs, vermicelle, poivre, biscuits, orge 
mondé, fenu grec (fenugrec), etc.

• Vaisselle et contenants : lot de tasses, 
soupières, plats, écuelles, pots à lait et 
à boire, terrines et terrassons, poêles 
à châtaignes, bouteilles de terre, 
marmites en fonte, lot de couverts et  
couvercles, arrosoirs et paniers à 
beurre, etc.

• Tissus et vêtements : dix-sept pièces 
de cotonnade ordinaire, fantaisie ou 
velours, flanelle, alpaga, couvertures 
de laine, mouchoirs, jarretières, liens, 
rubans, dentelles, coupons de tulle et 
cheviottes, rouennerie, rideaux, laine 
à tricoter, cent dix-huit paires de bas, 
corsets et cravates, quarante-neuf  
caleçons, camisoles et tricots, cha-
peaux feutre, casquettes, bonnets et 
calottes, coiffes et résilles, chaussures 
diverses, bottines et souliers enfants, 
etc.

• Liquides, bazar et divers : trois bon-
bonnes d’huile, fûts de malaga, eau 
de vie, cognac, vinaigre, pétrole. Lots 
de glaces, miroirs, porte-monnaie,  
tire-bouchons, missels, paroissiens et 
chapelets, cordons de montres, bre-
telles et ceintures ; verres et becs de 
lampe, mèches, lyres et abat-jour  ; 
brosses à habits, à bouteilles ou à 
chaussures ; paniers et sacs d’écoliers, 
chabots(2) et jouets divers ; pointes et 
clous, trépieds, grils et galettiers, poê-
lons en cuivre, casseroles et louches 
en bois ; lanternes et chandeliers ; lot 
de bougies, chandelles de suif, cirage 
et allumettes, drapeaux et parapluies ; 
cristaux de soude, lessive, amidon ; 
vases de nuit, clefs de barriques, fleur 
de soufre et gomme arabique !

Total de la prisée « épicerie » : 
9 622,55 F... Un investissement impor-
tant quand même ! Qu’on en juge en 
comparant : la prisée « hors commerce 
» estime la jument de dix ans, 500 F et 
la vache de quatre ans, 175 F !  Expert 
et notaire étant les mêmes.

Pierre AUBRY
(1) Il y eut aussi cinq épiceries de villages : à La Loeuf, 
Curette puis transférée au Bon Bézier, Chânais, La 
Grand’Haie, La Pinsonnière des Chesnaies.
(2) Chabot : grosse toupie
Crédits photos : Pierre AUBRY, Michel NIEL et  
Jean-Luc DUPAS

Qu’il était beau mon village...

Épicerie Brossaud - vers 1901

1932 : Épicerie Dupas 
2016 : 1 Place de l’église

Louis (1881/1958), Octavie (1888/1981) 
Dupas, famille et employée 

(Germaine Riveron/Colas)

Photo communiquée par Jean-Luc Dupas, 
fils de François (1931/1987), 

le bébé sur sa chaise.

Épicerie Brossaud - Années 50
Aujourd’hui maison Thébaud au 1 Rue Gaston Launay

1914 - Après la messe, photo souvenir pour ces dames portant coiffe,  
résille, fourrure, cordons et jabot fantaisie devant l’épicerie Piraud  
(Tressel)
Aujourd’hui : 20 avenue du Général-de-Gaulle.

Au centre, Alphonsine Thébaud signe cette carte postale adressée à sa 
marraine pour les voeux 1915. 

Connaissez-vous Alphonsine ? ses amies ? Votre aïeule y figure peut-être ? 
Merci aux généalogistes amateurs. Quant au rédacteur, il a sa petite idée 
sur Alphonsine... 
Merci à Michel Niel pour le prêt de la photo qui figure peut-être dans votre 
album familial !

17
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Pour sa douzième édition, le Salon du 
Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres a 
le plaisir de recevoir  des artistes qui 
font la littérature d’aujourd’hui. Avec 19 
auteurs illustrateurs talentueux et deux 

maisons d’édition, Benjamins media et 
Courtes et longues, le Salon se joue des 
formes et des couleurs ! Une invitation 
à découvrir des livres en petits ou 
grands formats, en accordéon, tactiles, 
animés, en pop-up… 

Des expériences à vivre en famille

Ce week-end sera riche en dédicaces et 
en animations. Des auteurs illustrateurs 
initieront les enfants à l’univers de 
l’illustration et à différentes techniques 
artistiques. Les visiteurs pourront 
expérimenter la technique de la 
linogravure ainsi que celle de l’origami. 
Des ateliers de reliure seront proposés 
par les bibliothécaires. Ateliers sonores 
et ateliers photographiques seront 
également au programme. 
Enfin, l’exposition interactive tirée du 
dernier album de l’auteur et plasticien 
nantais Richard MARNIER convie les 
visiteurs à admirer des façades de 
maison actionnées par des automates.

La photo s’invite au Salon

Claire DÉ animera des ateliers bien 
particuliers. Autour de l’album Arti Show 
et de curieux costumes, les enfants sont 
invités à créer des illusions d’optique 
et des natures mortes bien vivantes. 
Fruits et légumes se parent de couleurs 
éclatantes et de motifs extravagants, 
et invitent à table des objets de cuisine 
pour jouer ensemble et faire surgir des 
images drôles et colorées.
Apportez votre appareil photo  ! 
Pour enfants à partir de 6 ans
Samedi 11h, 14 h 30, 16 h 

> Pratique :
12e Salon du Livre Jeunesse  

en Erdre & Gesvres
Site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre

Samedi 19 mars de 10 h à 19 h 
Dimanche 20 mars de 10 h à 18 h

Entrée libre et gratuite
www.salonlivre-erdreetgesvres.fr

Le Salon du Livre Jeunesse : entre formes et couleurs

La 12e édition du Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres, les 19 et 20 mars 2016, se joue 
des formes et des couleurs, sur le site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre. Un nouveau rendez-vous 
à ne pas manquer, riche en dédicaces, ateliers, rencontres, expositions, spectacles… 

Assainissement individuel, de nouveaux services
Le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) a été créé il y 
a maintenant dix ans pour agir sur les 
installations d’assainissement individuel. 
Son objectif initial : protéger et, si 
besoin, améliorer la qualité des eaux 
souterraines et superficielles. Au-delà 
des contrôles des assainissements 
individuels, Erdre & Gesvres va plus 
loin en développant de nouveaux 
services axés sur le conseil et 
l’accompagnement.

Un nouveau service clé en main pour 
vos travaux de mise aux normes
Pour faciliter et simplifier vos 
démarches, le SPANC vous propose un 
nouveau service clé en main. Sur votre 
demande, il se chargera de suivre et 

coordonner toutes les étapes de votre 
projet, de l’expertise initiale à la visite 
de conformité. À partir de juin 2016, 
des réunions seront organisées dans 
chaque commune pour présenter ce 
nouveau service.

Jusqu’à 5 100 € d’aides pour la mise 
aux normes de votre assainissement 
individuel
Chaque foyer dont l’installation a été 
jugée dégradante pour la qualité de l’eau 
pourra percevoir une aide allant jusqu’à 
5 100 € pour financer ses travaux de 
mise aux normes. 
Pour les plus bas revenus, des aides 
complémentaires sont à l’étude entre 
la Communauté de Communes et le 
Département.

Une facturation des contrôles 
annualisée
Au lieu de la méthode punitive du  
« un contrôle  = une facture », le coût 
du contrôle sera réparti en versement 
annuel, chaque installation devant faire 
l’objet d’une visite régulière tous les  
8 ans. Le prélèvement s’effectuera sur 
votre facture d’eau de juin. Le montant 
sera forfaitaire de 18 € pour l’année 
2016. Vous serez toujours contrôlé 
tous les 8 ans, mais vous pourrez 
solliciter le service en cas de demande 
de conseil ou de dysfonctionnement sur 
votre installation.

> Renseignements :
SPANC - Tél. : 02 28 02 01 05 

Courriel : spanc@cceg.fr
Plus d’info sur www.cceg.fr
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Lors de la traditionnelle galette des 
rois, l’AGTE a convié ses adhérents et 
le gagnant du grand jeu dessins des 
marchés de Noël de Grandchamp-des-
Fontaines et Treillières.
Cette opération a rencontré un franc 
succès avec 254 dessins. Chaque 
année, le choix est très difficile, vos 
enfants étant  débordants de créativité ! 
Cette année, la gagnante est Louise  
OLLIVIER. Elle partira avec sa famille 
au Puy du Fou !
Pour mémoire, l’AGTE regroupe 
commerçants et artisans des deux 
communes. La volonté de l’association 
est de favoriser l’échange entre 
professionnels, créer un réseau et vous 
offrir une dynamique économique au 
travers des animations commerciales 
que nous vous proposons :
• les marchés de Noël ;
• le grand jeu fête des Mères en mai 
prochain. Lors de cette animation, de 

nombreux lots seront à gagner pour une 
enveloppe globale d’environ 2 000 €.

> Contact :
www.agte44

L’Association Grandchamp Treillières Entreprises 

Louise OLLIVIER avec son père, entourés de Jérémie HAMON, président, Caroline NICOLAS, trésorière,  
Fabien SINOIR, vice-secrétaire et Thierry GICQUEL, adjoint aux commerces.

Enfance/Jeunesse
AEPG

La fin de l’année s’est clôturée par le 
spectacle de Noël offert par l’AEPG à 
tous les enfants des écoles publiques.
Leurs yeux ont brillé le temps d’un 
voyage dans le monde magique et 
imaginaire d’Yvan l’aventurier. Petits et 
grands ont été captivés et transportés 
tout au long de cette histoire réalisée et 
interprétée par Sébastien PARIS. 
2016 s’enchaîne, il faut déjà penser 
aux futures activités à organiser. 

L’occasion également de faire un 
ménage de printemps pour laisser 
place aux nouveaux jouets, c’est le but 
du prochain « vide ta chambre », qui 
aura lieu le samedi 19 mars à la salle 
des Cent Sillons à partir de 9 h.
C’est également une bonne opportunité  
pour s’équiper ou renouveler les jeux, 
jouets, articles de puériculture, livres, 
vêtements à petits prix !
Pensez à réserver votre emplacement 
au 06 04 12 15 83 (après 17 h).
Vous avez jusqu’au 14 mars pour le 
faire. Le même jour, place au dance 
floor pour les enfants du CP au CM2 à 
partir de 17 h et jusqu’à 19 h 30. 
Et plus tard dans l’année, ce sera le 
vide-greniers le 1er Mai, et enfin, la fête 
des écoles le 25 juin, avant de repartir 
pour un nouveau cycle.

> Toutes les actualités sur :
www.aepg.fr

APEL
L’APEL Saint-Joseph vous invite à 
faire la fête lors de sa soirée crêpes
Rendez-vous le samedi 26 mars 2016 
à partir de 19 h 30 à l’Espace des Cent 
Sillons. 
Le repas sera suivi d’une soirée animée. 
Surprise et distribution de chocolats 
pour les enfants déguisés.

Réservez dès maintenant votre week-
end pour venir faire la fête avec nous 
dans une ambiance conviviale dédiée 
aux enfants.
Tarifs : 
• Menu adulte : 12,50 €
• Menu enfant (-12 ans) : 7 €

> Réservation et renseignements :
apel.asso@ecole-saintjoseph-

grandchamp.fr 
ou par téléphone au 02 40 77 16 88
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Solidarité/Santé

Association pour le Don de Sang 
Bénévole.

L’association remercie très fortement 
tous les donneurs qui se présentent 
à nos collectes. Pour cette nouvelle 
année, prenez une résolution forte : 
celle de participer au don du sang. 

L’Établissement Français du Sang 
collecte tous les types de dons de sang : 
don de sang total, don de plaquettes, 
don de plasma, don de sang placentaire. 
Il participe aussi au prélèvement de 
moelle osseuse. Le don de sang dit « 
total » est le don le plus courant. Après 
le prélèvement, les trois principaux 
composants sanguins - globules rouges, 
plaquettes, plasma - sont séparés. Le 
don de plasma permet par exemple de 

soigner les grands brûlés, mais aussi de 
préparer des médicaments pour soigner 
les hémophiles. Le don de plaquettes 
permet de traiter les hémorragies 
chez les malades. Le don de moelle 
osseuse et le don de sang placentaire 
sont utilisés pour la thérapie cellulaire. 
L’EFS prend toutes les précautions pour 
que le don, qu’il s’agisse de sang total, 
de plaquettes, de plasma, de moelle 
osseuse ou de sang placentaire, soit 
effectué dans des conditions de qualité 
et de sécurité optimales pour le donneur 
ainsi que pour le receveur. 

Prochaines collectes à l’Espace des 
Cèdres de 16 h 30 à 19 h 30 :
• Lundi 13 juin 2016
• Mardi 18 octobre 2016
Merci de votre participation. 

Si vous avez des questions sur le don de 
sang, n’hésitez pas à contacter l’EFS.

> Contact :
EFS (Établissement Français du Sang) 

Tél. : 02 40 12 33 62
www.dondusang.net 

Membres de l’association pour  
le Don de Sang :  

Max LANDAIS et Céline RIVRON

Don du sang

Sports/Loisirs

ASG Basket

Les membres du comité directeur de l’AS 
Grandchamp Basket tiennent à féliciter 
nos équipes ainsi que nos jeunes prêtés 
à d’autres clubs pour leurs résultats et 
leurs progrès tout au long de la saison.
Nous remercions également tous les 
bénévoles : entraîneurs, jeunes, parents 
qui s’investissent chaque semaine pour 
faire vivre et perdurer notre club.

Comme chaque année, le club a organisé 
un tournoi de Noël qui a regroupé nos 
équipes U7, U9 et U11, ainsi que celles 
d’Héric et de Nort-sur-Erdre. La visite du 
Père Noël a enchanté tous les enfants 
pour clôturer ce tournoi.

Nous organisons également un tournoi 
pour les catégories U13, U20, Seniors 
et Loisirs le samedi 21 mai ! 

Le club de basket est toujours à la 
recherche de sponsors pour financer de 
nouveaux maillots et du petit matériel 
sportif. Contactez-nous si cela vous 
intéresse.

> Contact 
Site Internet :

club.quomodo.com/
asgrandchampbasket

Courriel : asgb.basket@gmail.com

> L’équipe U9
au tournoi 

de Noël. 

> Le Père Noël a fait son apparition lors  
du tournoi, à la grande joie des enfants.
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ASG Football

Après la mise en place d’une équipe 
féminine seniors il y a quelques années, 
l’AS Grandchamp Football poursuit son 
action pour la féminisation du football. 

Depuis cette saison, Éléonore 
GRUAIS, qui était déjà dans le conseil 
d’administration, a rejoint le bureau en 
devenant vice-présidente. Le conseil 
d’administration accueille aussi un 
nouveau membre, Laura BÉZIER. 
Joueuse dans un premier temps, Sophie 
COLLOBER est devenue notre première 
dirigeante responsable de catégorie. 
Pour compléter ses compétences, elle 
a suivi une formation qui lui a permis 
d’obtenir le diplôme fédéral d’animatrice 
« football animation U6/U7 ». 
Suite à l’intérêt porté par certaines 
« mamans » qui ont la volonté de 
s’impliquer dans l’encadrement de nos 
jeunes footballeurs, le club va accueillir 
une formation spécifique « mamans » 
organisée par le District 44 (voir vidéo : 
http://foot44.fff.fr/cg/0601//www/
technique/formation_educ/2096778.
shtml). Les personnes intéressées 
peuvent nous contacter.

L’autre fierté du club est son corps 
arbitral. Le 24 octobre 2015, lors de 
la traditionnelle rencontre avec nos 
arbitres, le nouveau diplômé Kilian 
THOMAS a reçu exceptionnellement 
(unique dans l’histoire de l’UNAF) sa 
première licence d’arbitre des mains 
de Jean-Jacques DEMAREZ, président 
national de l’Union Nationale des 
Arbitres de Football, venu nous rejoindre 
avec Mickaël CHEVALIER, président 
régional UNAF, suite à l’invitation de 
Jérémie BERNARD, Grandchampenois 
et président départemental UNAF. 

Le Bureau a profité de cette occasion 
pour remercier Pascal BLOT pour ses 
nombreuses années passées en tant 
qu’arbitre et membre du Bureau, et qui 
a quitté le club suite à son départ de la 
commune. 
Trois arbitres « auxiliaires » viennent de 
réussir leur examen cette année. Il s’agit 
de Jérémy ALBERT, Armel SERISIER et 
Michael HAMONEAU.

> Pascal BLOT, tenant le trophée remis par le club. 

La deuxième phase de saison 2015-
2016 a démarré.
L’équipe 1 a brillamment assuré son 
maintien en D1 et a pour objectif de le 
renouveler. 
L’équipe 2 a enfin réussi à remonter en 
D2 et va donc devoir prouver qu’elle 
a le niveau, dans une poule où sont 
présentes les équipes voisines de la 
Chapelle-sur-Erdre et Treillières. 
Autre bonne nouvelle, l’équipe 3 est, 
elle aussi, montée en D3, ce qui va 
permettre à des juniors d’intégrer cette 
équipe seniors (les équipes de D3 étant 
composées de 6 joueurs, alors qu’en 
D4, il n’y en avait que 3).
Pour la première fois dans le 
département, a eu lieu le Dark Ping Tour. 
Notre club a accueilli cet événement le 
samedi 30 janvier dans la salle Jules-
Verne. Ce fut une expérience inoubliable 
pour tous les participants. Le principe 
est de jouer au tennis de table dans le 
noir, la salle étant juste « éclairée » avec 

de la lumière noire, ce qui permet de 
ne voir que le blanc (les lignes sur les 
tables, le filet, les balles, les bords de 
raquettes, etc.)

Comme chaque année, notre  
tournoi loisir du club aura lieu le 

samedi 19 mars 2016. 

N’hésitez pas à venir, entre amis ou 
famille, taper la balle dans une ambiance 
conviviale.

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

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

Grandchamp Tennis de Table

> Kilian THOMAS, recevant sa 1re licence  
d’arbitre des mains de Jean-Jacques  

DEMAREZ, président national de l’UNAF  
(Union Nationale des Arbitres de Football).

> Le Dark Ping Tour organisé le 30 janvier a marqué les esprits.
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Grandchamp Arts Martiaux
Kali Silat Systems pour la 3e année 
à Grandchamp Arts Martiaux

Accessible à tous, ce cours de self-
défense permet à chacun d’apprendre 
à son rythme des techniques issues de 
différentes disciplines réputées pour 
leur efficacité à mains nues et avec 
armes. On y retrouve notamment des 
techniques provenant du kali philippin, 
système de combat complet, à toutes 
distances contre des armes telles que 
le bâton ou le couteau. Mais aussi des 
techniques adaptées à notre société 
actuelle issues du penchak silat, un art 
martial traditionnel qui était utilisé par 
les commandos indonésiens. Ou  encore 
des techniques développées par le jeet 

kune do dont le principe est d’intercepter 
les mouvements de l’adversaire avant 
qu’il ne vous touche (le blocage et la 
frappe sont très souvent simultanés).
Au-delà de son efficacité, ce cours 
apporte à ses pratiquants la maîtrise 
de soi, l’entretien physique, les réflexes, 
mais aussi une certaine assurance, le 
tout dans une ambiance amicale.

Horaires : 
- lundi de 18 h 45 à 20 h
- mercredi de 20 h 30 à 21 h 45

> Renseignements et actualités :
Tél. : 06 07 98 00 40

http://www.grandchamp-arts-martiaux.com
http://www.kalisilatsystems.com

Les inscriptions restent possibles 
tout au long de l’année.
À l’approche des beaux jours, le corps 
a besoin de déverrouillage, et l’esprit de 
se libérer des rigueurs de l’hiver. 

Venez bouger, venez vous renforcer, 
venez préparer l’été dans la bonne 
humeur. 
Dédié au maintien et à la remise en 
forme, avec 5 créneaux horaires, 
1 h le lundi de 10 h à 11 h pour un 
cours de gym dynamique, bodysculpt, 
taille-abdos-fessiers, renforcement 
musculaire avec ou sans matériel ;  
de 11 h à 12 h technique douce, 
stretching, équilibre, coordination, 
mémoire, mobilisation articulaire, fit 
ball, pilates, puis le mercredi matin de 
9 h à 11 h avec le même programme 
que le lundi, et le mercredi soir de  
18 h 55 à 19 h 55 pour une heure de 
gym dynamique. 

Tous les cours sont différents et adaptés 
d’une semaine sur l’autre. Ils ont lieu au 
Complexe sportif des Cent Sillons.
Adhésion association pour le mois de :

Janvier : 63 €
Février : 52,50 €

Mars : 42 €
Avril : 31,50 €

Mai : 21 €
Juin : 10,50 €

La licence fédérale reste incontournable 
et s’élève à 24,70 €, quel que soit le 
nombre de cours pratiqués (1 h, 2 h,  
3 h, 4 h ou même les 5 h)

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

GFBE - Grandchamp Forme et Bien-Être

ADGE
L’Association Dynamique de Gymnastique d’Entretien propose 
des séances de :

GYMNASTIQUE DYNAMIQUE :
(Renforcement musculaire, étirements, cardio, step,...)
- le lundi à 19 h 30 et à 20 h 30 avec Fanny
- le jeudi à 19 h 45 et à 20 h 45 avec Edward
Renseignements au 06 74 77 26 98 
Courriel : marie-jeanneniel@sfr.fr
Une activité tout public à partir de 16 ans

GYMNASTIQUE DOUCE inter-âge :
(Assouplissements, étirements…) avec Anne
- le mardi à 14 h  et le vendredi à 9 h 15
Renseignements au 02 51 12 14 89 
Courriel : jeannine.jossic@laposte.net

Pratiquez une gymnastique adaptée à vos possibilités. 
Une pratique régulière optimise votre condition physique. 
Les séances se déroulent au Complexe sportif des Cent 
Sillons, salle Jules-Verne.



Mars - Avril - Mai 2016 23

Comédie des Fontaines

Dans l’Écho des Fontaines de décembre 
2015, nous vous avions donné rendez-
vous  pour les représentations théâtrales 
de Boeing, Boeing. 
Cette pièce de Marc CAMOLETTI est 
inscrite au livre des records comme 
la pièce française la plus jouée à 
l’étranger. Nous vous promettions un 
voyage inattendu !
Tous les spectateurs ont été surpris, 
subjugués et « emballés » ! 
Les qualificatifs qui fusaient à la 
sortie des représentations étaient 
traducteurs de l’enthousiasme des 
spectateurs : superbe pièce, acteurs 

époustouflants, décors lumineux et 
déco magnifique, jeux des acteurs très 
vivants et que d’imprévus, de rires, de 
rebondissements… ! 

Des spectateurs et acteurs amateurs 
(certains venus du Morbihan) ont 
eu  l’occasion il y a quelques années 
de voir et de jouer cette pièce. Ils 
ont été très admiratifs de cette 
interprétation. Conscients du travail que 
ces représentations ont demandé, les 
spectateurs ont fait retentir des salves 
d’applaudissements. C’est pour toute 
l’équipe, la troupe (acteurs et metteur en 

scène), les personnes de la régie son 
et lumières, l’équipe décoristes, des 
bénévoles de l’accueil, le plus beau 
des remerciements !

Les travaux programmés de la salle 
Prévert et de son hall commenceront 
prochainement pour plusieurs mois. 
Après une pause, nous nous mettrons 
très vite au choix d’une autre pièce 
que nous vous présenterons fin janvier, 
début février 2017, dans une salle 
rénovée pour le plus grand confort de 
tous.

> Une prestation haute en couleur et hypertonique avec (de gauche à droite) : Anne-Marie DAVID (Judith), Nathalie HOCDÉ (Jacqueline), Yvon PIERS (Robert), 
Micheline LANDAIS (Berthe), Marie-Christine DAVID (Janet) et Florian FRANJOU (Bernard).

CALG
Revenons sur l’actualité de l’école de 
musique depuis la rentrée.
Nous remercions Laurence pour les 
années passées dans l’association. 
Elle a été remplacée, lors de la dernière 
assemblée générale, par Annie. Nous lui 
souhaitons la bienvenue. 
Les décisions prises et l’investissement 
de chacun depuis quelques années 
permettent à l’association de musique 
d’être à l’équilibre sur le dernier exercice.
Vous avez pu venir applaudir les 
musiciens lors de la nouvelle formule 
du Téléthon aux Cent Sillons, ou les 22 
et 23 janvier dernier lors de l’exposition 
Couleurs en Hiver.
Merci de noter le vendredi 18 mars 
2016 à 20 h 30 pour la prochaine 

Audition des élèves à la salle Jacques-
Prévert au Complexe des Cent sillons. 
Le thème de cette année : LE CIRQUE 
venez voir le programme.

> Contact 
calg.info@ml.free.fr

> Les élèves de l’école de musique se sont produits lors de la soirée Téléthon.

Animation/Culture
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Le Plan d’eau du Brossais change de 
gestionnaire

Suite à la fusion en 2015 de l’AAPMA, 
le Chevesne Pontenois Nantais, avec 
l’AAPPMA, la Gaule Nantaise, cette 
dernière assumera  désormais la gestion 
halieutique du plan d’eau. Une nouvelle 
convention sera signée entre la mairie et 
la Gaule Nantaise. 
C’est l’occasion de rendre hommage à 
Robert BARREAU, président du Chevesne 

Pontenois, qui a œuvré pendant de 
longues années au service de la pêche. 
En 2015, un réempoissonnement  
important en brochets et gardons a été 
réalisé.
En mars 2016, la Gaule Nantaise 
effectuera un lâcher de truites arc-en-ciel 
à l’occasion de l’ouverture de la pêche à 
la truite dans le département. 

Une journée découverte de la pêche 
pour les jeunes sera organisée le  
18 juin 2016, sur inscription :  
8 personnes maxi encadrées par un 
guide de pêche professionnel.

La Gaule Nantaise recherche des 
bénévoles locaux pour la gestion et 
l’animation du plan d’eau. 

> Renseignements et inscriptions :
la Gaule Nantaise : 

Tél. : 06 80 27 91 71
Courriel : 

contact@lagaulenantaise.fr
Site Internet : 

www.lagaulenantaise.fr

La Gaule Nantaise

Rando Cordemais
Le 15 novembre 2015
Dernière randonnée, 8 cavaliers et 3 
attelages ont fait la boucle du matin 
au Sillon de Bretagne sur 135 m de 
dénivelé, défi assuré, même par les plus 
petits. S’en est suivie la pause au Goust, 
joli paysage de ruines et nous repartons 

vers les marais et le bourg. 
Nous visitons « la villa cheminée ». 
La randonnée rime avec tourisme 
et curiosité, puis vient le pique-nique 
préparé par Philippe et Bertrand à côté 
du haras. Enfin, le retour se fait sur des 
chemins plats, longeant la voie ferrée.

Téléthon
Un petit groupe de 7 cavaliers a participé 
à cette manifestation solidaire et s’est 
retrouvé autour d’un verre de vin et des 
huîtres. 
Nous sommes heureux d’apporter notre 
contribution à cette cause humaine.

Assemblée générale
Le 9 janvier 2016
43 personnes se sont retrouvées pour 
faire le bilan 2015, autour d’un bon repas 
au Saintonge à la Chapelle-sur-Erdre. 

Chaque année, l’imagination ne faiblit pas 
et notre programme reste riche. 
Les randonnées raviront nos adhérents 
en 2016, c’est le mot d’ordre du bureau. 
Une réflexion est aussi engagée pour 
remplacer l’endurance dont la dernière a 
lieu en septembre. On attend les idées.

> Contact :
www.aleoe.org et Facebook

ALEOE

Comité des fêtes
Comme à son habitude, nous avons 
fêté le Noël des enfants, avec un temps 
clément pour cette période. Les cadeaux 
accueillis chaleureusement pour la 
centaine de petits, avec la présence 
du Père Noël, ont permis d’attendre le 
fameux jour J. Quelques commerçants et 
exposants sont venus agrémenter cette 
matinée festive. Vin chaud et collations 
de toutes sortes favorisent la rencontre 
de nos petits et des grands bien sûr !
Nous remercions les bénévoles toujours 
assidus et vous, les habitants, pour votre 
présence.

Pensez au pot-au-feu, 
le 12 mars prochain.

> Contact :
Louis BOUGO

Tél. : 06 15 56 30 93
louis.bougo@wanadoo.fr

Pour la location de matériel :
Roch VALET : 02 40 77 11 71

Yves LAUNAY : 02 40 77 15 43
reservation.cdf@outlook.com

> Les membres du Comité des fêtes. 
(Louis BOUGO, absent de la photo)
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Réservez votre week-end

Les bénévoles de la commission 
artistique ont déjà préparé la 12e édition 
pour laquelle ils ont finalisé la sélection 
artistique. Près de 50 spectacles pour 
votre plaisir. Magie, jonglage, cirque, 
danse, acrobatie, poésie et encore plein 
de belles choses seront à découvrir.
Et toujours deux concerts et un spectacle 
de feu le samedi soir. Réservez dès à 
présent les 17 et 18 septembre 2016 
pour un week-end insolite au cœur des 
Jardins d’Ashton Keynes. 
Et cela pour seulement 8 € pour les 
2 jours, ou 6 € le dimanche. C’est 
gratuit jusqu’à 12 ans ainsi que pour 
les personnes à mobilité réduite et 
leur accompagnateur, tout cela grâce 
à la participation financière de nos 
partenaires publics et privés et au 
travail des 300 bénévoles sans lesquels 
le festival et ses actions ne pourrait 
avoir lieu.

Restez connecté

Pour rester informé toute l’année sur 
le festival, découvrir les compagnies 
sélectionnées en avant-première, les 
sorties, les réunions et toutes les actions 
solidaires depuis 2003, n’hésitez 
pas à consulter le site du festival  
www.grandchampbardement.fr  
ainsi que sa page Facebook.

Participez

Le Petit Chambardement, la réunion 
annuelle d’information et d’inscription 
des bénévoles, est prévue le vendredi 
27 mai, à l’Espace des Cèdres à partir 
de 18 h et jusqu’à 22 h. Pour participer 
à cette aventure, venez rencontrer les 
responsables de pôles pour faire votre 
choix.

Inscriptions ou renseignements
gb.benevoles@orange.fr

Retour sur le 11e festival !

6 200 spectateurs en 2011, 8 200 
en 2012, 9 400 en 2013, 12 068 en 
2014 pour le 10e anniversaire, 11 188 
en 2015, le festival a encore grandi tout 
en conservant son aspect familial et en 
conservant une taille humaine.

Plus de 2 500 € issus du festival seront 
consacrés au financement d’activités de 
loisirs pour les enfants handicapés du 
territoire.

Décors

La première réunion de l’équipe 
qui réalise les superbes décors qui 
agrémentent le bourg aura lieu le 5 avril 
aux Ateliers municipaux, de 9 h à 12 h 
et c’est ouvert à tous.

Convivialité et créativité en sont la 
base. Après avoir réalisé une fusée, 
une soucoupe volante, un biplan et un  

sous-marin, un moulin et un phare, que 
va-t-il se passer cette année ?
Chaque mardi aux ateliers municipaux. 

Contact responsable décors : 
Denis GARRY au 06 47 59 31 90

Le mot du président

12e édition déjà ! Et toujours la même 
envie de l’équipe de vous proposer à 
travers les spectacles, le rire, la magie, 
la beauté, le rêve… Venez à la rencontre 
du monde artistique des arts de la rue.
Et vraiment un très très grand merci à 
tous les bénévoles sans qui ce grand 
festival ne pourrait avoir lieu.
Rappelons-nous aussi que notre plaisir 
de se trouver au festival s’accompagne 
de la participation à des actions envers 
des enfants, actions qui leur permettent 
de s’échapper de leur quotidien. 

Venez nombreux 
les 17 et 18 septembre !

Le Grandchamp’Bardement : la 12e édition s’annonce

> La Cie L’Aventure au galop revient avec son nouveau spectacle équestre : les Chouans.

> L’édition 2015 avait accueilli plus de 11 000 spectateurs sur le week-end. Ici avec la Cie Einel Gury.
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Selon les avis de naissance 
reçus en Mairie

Fin 2014
RINCÉ Jade  26 décembre
LE BOULER Lalie   27 décembre
THIBAUD Maïwenn  31 décembre

Naissances 2015
BERNARD Elyo  8 janvier
AUBÉ Avril  8 janvier
TÉDESCHI Paul 11 janvier
SOARES DIAS Méline 12 janvier 
LAMBERT Mayeul 15 janvier
GUILLET Lily 20 janvier
LIEURÉ Elouan 25 janvier 
GRIFFON Matéo 1er février 
ROLLAND Simon 6 février
BEAU TROCHET Elwen 14 février
LECHOPIER Romane 16 février
LE GOHÉBEL Effie 20 février
RAGOT Julia 21 février
JOUANIC Bastian 24 février
ROUÉ Soren 25 février
BALAO Arthur 27 février 
COUTURIER Inaya 3 mars 
POUVREAU Alexis 4 mars 
SFORZA Tyfenn  11 mars
PIVETEAU Maxence 12 mars 
GENDRON Charline  17 mars
BOUILLY Noah  19 mars

BOULC’H LABORDE Naël 22 mars
DENIAU Hugo  30 mars
JOUAN Simon  30 mars
THOMAS Soën  31 mars 
BUCCO Sandro  1er avril 
BROCHARD Maud 2 avril 
FALLICA Ayu  17 avril
MOREAU LEROUXEL Mathis 20 avril
RENOU Léo  22 avril
SCHMITT Kalem  24 avril
VIMONT Paul  27 avril
VIMONT Oscar  27 avril
RICHARD Lysandre 1er mai 
PRIGENT Kaylia  11 mai 
LE BARON Apolline 28 mai 
MPOGHO-BONGO Nelson 31 mai 
LELOUP Nathan  31 mai 
LEROUX Malo  2 juin 
QUILLERÉ Léonie 2 juin
MOREAU Raphaël 6 juin
DEHOUX Lena  9 juin 
GOURMAUD Zoé  9 juin 
SUEL Léa  17 juin
HUTEAUX TAKTAKIAN Emline 17 juin
VILA CORNELLAS Mateo 15 juin
DAVY VARONA Lucia 28 juin
LANDAIS Sacha  29 juin
GUILLET Timothé 5 juillet
COCHIN Léon  8 juillet
TUIA Neyhson  7 juillet
CERCLIER Milo  11 juillet

GILBERT Alessio  30 juillet
ALLARD Olympe  10 août
LEGER Ilan  11 août
TAVAKELIAN Théa 17 août
AUGEREAU Lili-Rose 18 août
RIOT Léna  20 août
PICARD Jules  20 août
DURAND Lylie  23 août
RICHER Jade  23 août
LAVALETTE Léane 26 août
ROMERA Lola 1er septembre
NICOLAS Mathilde 28 septembre
HAMON Charlie 29 Septembre
RYO Léon 3 octobre
RAGOT Lenny 2 octobre
BOVARD BOTHOREL Kara 6 octobre
BOVARD BOTHOREL Arwenn 6 octobre
LE DIVENAH Candice 12 octobre
GOUPIL Lucas  8 octobre
BOULAIS Aloys  15 octobre
GABORIEAU Louna 18 octobre
VIMEUX Rachel  31 octobre
LANDÈS Eva  14 novembre
LE GOUËFF Alice  11 novembre
LEVEQUE Jules  20 novembre
THOMAZIC Aléssïo 27 novembre
OULAMI DADEN Inès 30 novembre
NEVES DE AZEVEDO Anna 28 novembre
BOURIGAULT Thaïs 2 décembre
FALLOU Chloé  12 décembre
BRÉGEON Érine  27 décembre

État Civil 2014/2015
(du 14 décembre 2014 au 31 décembre 2015)

La Municipalité adresse
Ses félicitations aux parents de :

BENZIDIR Amine et BARDON Pauline 4 avril
REDOR Willy et BRECHET Gaëlle 11 avril
MEIGNAN Denis et RUEL Nathalie 16 mai
MENARD Maxime et ROBIN Solenn 13 juin
BESSEAU Romain et GUILLAUME Marine 13 juin
QUESNE Lénaïc et TRUMEAU Marie 25 juillet
LANDAIS Cédric et ADE Nadège 7 août
SOUMILLE Benjamin et GABORIT Tifenn 22 août
ESTIEVENART Arnaud et GUILLOUARD Diane 12 septembre

GUILLO-GUILLOT Frédéric et LAURENT Christine 12 septembre
POULET Maxime et NICOLAS Emilie  19 septembre
LEMOINE Christopher et PAVIN Claire  19 septembre
LE CLAIRE Olivier et DAVID Aurélia  17 octobre 
DOITEAU Jean-Philippe et LE NALIO Laureen 21 novembre
BEN RACHECH Mouadh et ROUILLARD Margaux 5 décembre
LE METAYER Franck et ROMASHKO Olha 26 décembre
RIGAUDY Lionel et BURBAN Céline 26 décembre

Ses meilleurs voeux de bonheur :

et ses sincères condoléances aux familles endeuillées.
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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 matin : le 
lundi (de 9 h à 12 h) et du mardi au jeudi (de 8 h 30 à 12 h). 
Fermé le vendredi.

AGENCE POSTALE
NOUVELLE ADRESSE

29 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
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
alsh@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
alsh@grandchampdesfontaines.fr
Vacances scolaires de 8 h à 18 h 30
et les mercredis de 13 h 30 à 18 h 45

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

HYPNOTHÉRAPEUTE
Le Moulin Grimaud

Patricia ANGENAULT
Tél. 06 24 22 31 38

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

Maïna ROUSSEL
NOUVELLE ADRESSE
1 bis rue de la Vertière
Tél. 06 58 52 01 31

mroussel.osteo@gmail.com
RDV au cabinet ou à domicile

Ostéopathe à domicile :
Maud ARDRIT

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

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

13 place de l’Église
Franck MERCERON

Cécile ROSSI
Camille BOTREL

Marie GALLERAND
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 bleues

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

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

Passage aux horaires d’été à partir du lundi 28 mars
avec fermeture le soir à 18 h au lieu de 17 h.

ATTENTION : Nouvelle adresse à partir du 29 mars => Zone des Tunières

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 (hors vacances 
scolaires). Courriel : francois.logodin@laposte.net

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

Conseillers départementaux : 
Élisa DRION et Erwan BOUVAIS
Prochaine permanence à la Mairie de Grandchamp-des-
Fontaines : lundi 11 avril de 9 h à 12 h
Uniquement sur rendez-vous au 02 40 99 09 40

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  
NOUVELLE ADRESSE : 6 rue de 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 21 mars 
et 30 mai 2016, 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
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Retenezces dates
n Mars
Journée de l’audition
Vendredi 11 mars - 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h - Espace des Cèdres
Conférence, atelier, quiz, tests auditifs gratuits (sur inscription)

Atelier Brikabraks à la Bibliothèque  (Animé par Richard MARNIER)
Mercredi 16 mars - de 14 h à 17 h - Bibliothèque
Atelier arts plastiques autour des robots - Gratuit
Ouvert aux enfants de + de 8 ans, sur inscription (02 40 77 13 47)

Chasse aux œufs
Samedi 26 mars - Jardins d'Ashton Keynes - RDV à 10 h sur la Place du Souvenir Français

n Avril
Exposition à la Bibliothèque du peintre Yves JAMIN
Du 2 au 27 avril. Vernissage le samedi 2 avril de 10 h à 12 h en présence de l'artiste

Atelier cuisine citoyenne  : « Rien ne se perd, tout se transforme »
Samedi 23 avril - 10 h 30 à 12 h 30 - Gratuit - Sur inscription en Mairie (02 40 77 13 26)

n Mai
Festi’Jeu - 12e édition
Samedi 28 mai - De 15 h à 20 h  (avec un spectacle à 19 h) 
Complexe des Cent Sillons

Mars 
Samedi 5 ASG Football (06 95 25 85 16)   Soirée cabaret   Complexe des Cent Sillons
Dim 6  APC Chasse (06 33 62 81 69)   Assises    Espace des Chênes
Vendredi 11 Municipalité    Journée de l’audition  Espace des Cèdres
Samedi 12  Comité des Fêtes (06 15 56 30 93)  Pot-au-feu   Complexe des Cent Sillons
Mercredi 16 Municipalité / Bibliothèque  Atelier Brickabraks  Bibliothèque
Vendredi 18 CALG     Fête de l’école de musique  Complexe des Cent Sillons
Samedi 19 Grandchamp Tennis Table (06 51 45 90 22) Tournoi loisirs   Complexe des Cent Sillons
Samedi 19 AEPG (06 04 12 15 83)   Boum des enfants et Vide-ta-chambre Complexe des Cent Sillons
Samedi 26 Municipalité    Chasse aux œufs   Jardins d’Ashton Keynes
Samedi 26 APEL-École St-Joseph (02 40 70 15 08)  Soirée crêpes   Complexe des Cent Sillons

Avril 
Samedi 2 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Soirée dansante   Complexe des Cent Sillons
Du 2 au 27 Municipalité / Bibliothèque  Exposition Yves JAMIN  Bibliothèque
Samedi 9 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Repas    Espace des Cèdres
Dimanche 10 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours Agility   Terrain du Brossais
Mercredi 20 Pétanque  (06 29 21 67 47)   Concours licenciés   Boulodrome de Bellevue
Samedi 23 Municipalité / Agenda 21   Atelier cuisine citoyenne  Sur inscription

Mai  
Dimanche 1er AEPG (06 04 12 15 83)   Vide-greniers   Centre-bourg
Jeudi 12  Amitié Grandchampenoise   Repas    Espace des Cèdres
Ven 13 Dim 15 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Épreuves recherches utilitaires Espace des Chênes
Vendredi 20 AMAP      Assemblée générale  Espace des Chênes
Samedi 21 ASG Basket (02 51 12 12 38)   Journée des familles  Complexe des Cent Sillons
Samedi 21 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 22 ASG Basket (02 51 12 12 38)   Finale départementale  Complexe des Cent Sillons
Dimanche 22 OGEC-École St-Joseph (02 40 77 16 53)  Kermesse   École St-Joseph
Samedi 28 Grandchamp-des-Fontaines/Treillières/ACE Festi’Jeu   Complexe des Cent Sillons


