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Un budget axé sur le développement 
de la commune

Pour l’année 2016, le budget communal reste tourné vers l’avenir, tant du 
point de vue de l’investissement que du développement des services à la 
population.

En effet, notre évolution démographique reste l’une des plus élevées du 
département et nous nous devons de répondre au mieux à vos attentes.
En 2016, cela se traduit par l’achèvement de la Médiathèque Victor-Hugo, la 
rénovation totale du Complexe culturel des Cent Sillons, la construction du 
restaurant scolaire de la Futaie et celle du logement d’urgence temporaire. 
Au niveau du cadre de vie, nous continuons l’aménagement des chemins 
ruraux et de la voirie communale. La vidéoprotection verra sa mise en 
place au cours du 2e semestre, ainsi que la liaison informatique de tous nos 
bâtiments (système de réseau Hiperlan).

Malgré la participation à l’effort national des finances publiques (93 000 €) 
pour 2016, les taux d’imposition communaux ainsi que les tarifs des services 
petite enfance, scolaires, périscolaires et jeunesse ont été gelés, suite à la 
décision du Conseil municipal.
Notre objectif pour 2017 s’oriente vers le remplacement des quotients 
familiaux par un autre procédé appelé « taux d’effort ». Celui-ci permet une 
tarification plus juste, basée sur les revenus mensuels des familles. Nous 
vous tiendrons informés ultérieurement de la date effective de sa mise en 
application, que nous espérons pour le 1er janvier 2017.

L’autre axe de travail concerne notre volonté d’encourager le milieu associatif 
par une augmentation des subventions 2016 (+ 1%) et de rester à l’écoute 
de leus besoins matériels et organisationnels.
Une hausse des demandes de créations d’associations, offrant aux habitants 
un large choix d’activités, nous conforte dans le développement à apporter au 
niveau des salles, et dans l’évolution des subventions (remaniement prévu en 
2017) menée en collaboration avec Annie ROCHEREAU-PRAUD, Conseillère 
déléguée à la vie associative et aux sports.

Dans ce magazine, vous retrouverez deux pages entièrement consacrées 
aux finances, présentant les chiffres du budget 2016 et la répartition des 
différents projets.
Le dossier, quant à lui, est dédié à l’important projet de l’année : la Médiathèque 
Victor-Hugo. Vous découvrirez ce nouvel espace de vie municipale au travers 
d’une présentation des aménagements intérieurs.

Monsieur Le Maire et le Conseil municipal se joignent à moi pour vous 
souhaiter un bel été et vous donnent rendez-vous à la rentrée pour le forum 
des associations.

Arnaud LOISON
Adjoint aux Finances, à la Vie Associative et aux Sports
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Samedi 4 juin

10 h : nettoyage du plan d’eau
Organisé par les Conseils Municipaux 
Enfants de Grandchamp-des-Fontaines 
et de Treillières. 
Rendez-vous devant les jeux pour une 
chasse aux déchets. 

14 h 30 : inauguration du parcours 
sportif junior
Les jeunes du CME ayant travaillé sur 
ce projet ont la joie de vous le présenter 
et de le tester. Avis aux amateurs !

15 h : ouverture des animations

• Balade en canoë : 15 h - 18 h, gratuit ;
• Descente en tyrolienne* sur l’étang : 
15 h - 19 h, tarif : 2 € le ticket ;
• Découverte des parcours d’orienta-
tion : 15 h - 19 h, gratuit ;
• Balade comestible : découverte des 
plantes à déguster, 16 h - 18 h ;
• Démonstration de pédalos réalisés 
par les jeunes du service Animation  
Jeunesse, 15 h 30 - 17 h 30.

Et en continu sur le site

• Des jeux et des animations au stand 
Agenda 21 ;
• Une restauration rapide et un bar au 
stand du Comité des fêtes.

Dimanche 5 juin

• Une rando famille sur le circuit des 
Moulins, réduit à 7 km, avec des stands 
de ravitaillement et d’animations  : 
jeux, quiz, rallye photos, dégustations, 
découverte des goûts... proposés par 
l’AMAP, le GRAD et la Municipalité.
Départ à partir de 9 h dans le centre-
bourg, près des Halles. Un apéritif sera 
offert à l’arrivée par la Municipalité.

Rendez-vous les 4 et 5 juin prochains 
pour participer à cette 1re édition de 
Nature en Fête et partager deux 
journées inoubliables en famille ou 
entre amis ! 

> Nature en Fête :
Samedi 4 juin : 10 h - 19 h

Restauration et bar sur place
Dimanche 5 juin : 9 h - 13 h

Étang Notre-Dame-des-Fontaines

Renseignements et 
informations :
agenda21@

grandchampdesfontaines.fr

Programme complet sur le site
de la commune 

www.grandchampdesfontaines.fr
et à l’accueil de la Mairie.
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Week-end " NATURE EN FÊTE " : les 4 et 5 juin 

La Municipalité, l’OMCS et les associations vous proposent un plein d’oxygène avec des animations 
sportives, pédagogiques et festives autour de l’étang Notre-Dame-des-Fontaines.
Découvrez le programme en exclusivité. Il y en aura pour toute la famille et pour tous les goûts. 

Nature en Fête, votre rendez-vous festif et sportif du printemps !

* à partir de 7 ans.
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En Bref...
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Le Comité d’organisation a concocté 
comme d’habitude un programme pour 
tous et pour toute la soirée. Celle-ci 
débutera par le défilé des enfants du 
Périscolaire qui partira des Farfadets, 
accompagné par des musiciens de 
l’école de musique, et arrivera sur la 
Place, pour l’ouverture officielle de 
l’édition 2016 !

Au programme
Musiques actuelles, atelier flûte, chants 
marins, les groupes The Wave et Hot 
Dog Samouraï (Rock), ainsi que Babakar 
de la région nantaise pour clôturer en 
beauté cette soirée.

Venez nombreux danser, chanter, vibrer, 
et surtout profiter d’une bonne soirée en 
famille et entre copains.
Une restauration sur place vous est 
proposée tout au long de la soirée par 
le Comité des Fêtes (sandwichs froids, 
kébabs, frites) et par les jeunes du 
service Animation Jeunesse (crêpes).

> Pratique :
Fête de la Musique
Vendredi 17 juin

Place du Souvenir Français
À partir de 19 h – Entrée Libre

Coordinateur : Frédéric DOUCET
Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

La fête de la musique : vendredi 17 juin

C’est devenu un rituel depuis plus d’une dizaine d’années, 
la musique sera au rendez-vous à partir de 19 h, pour fêter 
ensemble le début de l’été … avec un peu d’avance.

Pique-nique et feu d’artifice

Cette 9e édition se déroulera le mercredi 13 juillet à partir de  
19 h, autour de l’étang Notre-Dame-des-Fontaines.

La Municipalité invite tous les habitants 
de la commune aux festivités du  
13 juillet, pour le traditionnel pique-nique 
géant à partir de 19 h autour du plan 
d’eau, et pour savourer un moment très 
convivial dans la détente et la bonne 
humeur.
Pour démarrer cette soirée, la 
Municipalité vous offrira l’apéritif. Il vous 
suffira d’apporter votre pique-nique, vos 
plaids et vos pliants. 

La soirée continuera dans une ambiance 
musicale avec le bal populaire, en 
attendant le tirage du feu d’artifice, 
organisés par le Comité des fêtes.
Ambiance assurée jusqu’au bout de la 
nuit !

> Pratique :
Pique-nique du 13 juillet à partir de 19 h

Suivi du bal populaire et du feu d’artifice
Étang Notre-Dame-des-Fontaines

Hommage à nos élus

Michèle MENGANT et Maurice CÉBRON nous ont quittés.

Michèle MENGANT
Conseillère municipale depuis 2008, 
Michèle nous a quittés suite à une longue 
maladie. Elle était très active au sein de 
la vie municipale, mais aussi au travers 
des associations, avec dernièrement 
l’AMAP et l’ACIPA.
Elle participait également aux 
différentes manifestations annuelles 
comme à l’exposition Couleurs en 

Hiver, où elle présentait chaque année 
ses réalisations de dentelle au fuseau, 
hautement travaillées.

Maurice CÉBRON
Élu pendant 4 mandats municipaux, 
de 1977 à 1989, il a été 2e adjoint 
à l’urbanisme et aux travaux sous 
le mandat de Mme DUTERTRE, puis  
1er adjoint en charge de ces mêmes 
responsabilités avec M. FAVROU.

Monsieur Le Maire et l’ensemble du 
Conseil municipal souhaitent leur rendre 
hommage et adressent à leur famille 
et leurs proches leurs plus sincères 
condoléances.

Horaires d’été Mairie
Lundi : 9h/12h et 13h30/17h
Mardi au vendredi : 8h30/12h et 
13h30/17h
Samedi : 9h/12h 
La Mairie est ouverte tout l’été, 
néanmoins quelques samedis 
seront fermés : du samedi 16 
juillet au samedi 13 août, sauf 
pour les célébrations.

Si vous partez à 
l’étranger cet été
Il est grand temps de vérifier la 
validité de vos papiers (passeport 
et/ou carte d’identité).
Renseignements en Mairie ou sur 
www.diplomatie.gouv.fr

Rentrée scolaire 
Pour les inscriptions aux différents 
services municipaux et restaurants 
scolaires, le dossier que vous avez 
reçu avec votre dernière facture 
est à compléter et à retourner sans 
tarder à la Mairie. 
Pour les nouveaux inscrits, le dossier 
est disponible à l’Accueil de la Mairie 
ou téléchargeable sur le site www.
grandchampdesfontaines.fr/rubrique 
Vie locale/Enfance-jeunesse.

Collecte sacs jaunes
8 et 22 juin ;
6 et 20 juillet ;
3, 18 et 31 août.

Dépôt ferraille
En juin :
le mercredi 1er ; les samedis 18 et 25.
En juillet :
le mercredi 6 ; les samedis 16 et 23.
En août :
le mercredi 3 ; les samedis 20 et 27.
Dépôts à la déchetterie jusqu’à 
16 h 30 les mercredis et 12 h les 
samedis.
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L’aménagement de clôtures doit res-
pecter l’article 11 du règlement du Plan 
Local d’Urbanisme, sans pour autant 
faire l’objet d’une autorisation de la 
commune sous la forme d’une déclara-
tion préalable.
L’article 11 du règlement du Plan Local 
d’Urbanisme impose que :
« Les clôtures, tant à l’alignement que 
sur la profondeur de la marge de recul 
observée à l’article 6, doivent être 
constituées :
• soit d’un mur bahut de 1 m maxi-
mum de hauteur, surmonté ou non d’un  
dispositif à claire-voie, l’ensemble  
n’excédant pas 1,80 m de hauteur,
• soit d’un dispositif à claire-voie n’excé-
dant pas 1,80 m de hauteur.
Les clôtures au-delà de la marge de 
recul ne doivent pas dépasser 1,80 m.
Ces éléments peuvent être doublés par 
une haie vive. »

> Plus d’informations
dans le règlement disponible

sur le site Internet :
www.grandchampdesfontaines.fr

Rubrique Urbanisme/PLU/

Réglement des
clôtures

Le projet qui fait l’objet d’une modifica-
tion du Plan Local d’Urbanisme consiste 
en la réhabilitation d’un ancien corps de 
ferme au lieu-dit « la Croisseline », en 
vue de créer une activité d’hébergement 
d’environ 80 personnes avec salles de 
réception et un logement de fonction. 
Il s’agit d’établir à Grandchamp-des- 
Fontaines un lieu de réception pour 

l’organisation de réceptions et de  
rassemblements familiaux. Pour ce 
faire, la commune de Grandchamp- 
des-Fontaines a décidé d’engager une 
révision allégée de son Plan Local  
d’Urbanisme afin de créer un Sec-
teur de Taille et de Capacité d’Accueil  
Limitée (STECAL) pour permettre la réa-
lisation d’un projet de développement 

économique d’intérêt communautaire.
Une enquête publique se tiendra en 
Mairie à la rentrée.

> Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Planning des échéances

La vision des territoires d’ici 2030

Avant l’entrée en vigueur du PLUi (mai 
2019), les PLU de chaque commune 
s’appliquent et peuvent faire l’objet 
de modifications (sous l’autorité de la  
Communauté de Communes).

Qui contacter pour toute demande 
d’évolution de votre terrain ?

Aujourd’hui, toute demande individuelle 
doit être faite par écrit et adressée 
en Mairie ou à la Communauté de  
Communes.

4

Révision du PLU pour la réalisation d’un projet d’hébergement

Afin de permettre la réalisation d’un projet de développement économique et touristique visant 
à créer une activité d’hébergement au lieu-dit « La Croisseline », une révision du PLU est lancée.
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Agenda 21

Un bilan global positif

La Municipalité est signataire du Plan 
Climat Énergie territorial de la CCEG 
depuis 2013. Ce programme a permis 
la création d’un service commun de 
Conseil en Énergie Partagé à l’échelle 
d’Erdre & Gesvres. Un chargé de mis-
sion, expert en maîtrise de l’énergie, a 
ainsi réalisé un diagnostic énergétique 
de la commune. Cette action découle 
de la volonté des élus de réduire les 
consommations, stabiliser la facture et 
faire de la collectivité un acteur exem-
plaire du développement durable.
Le bilan rendu en début d’année est 
positif. Ceci est dû à plusieurs faits : 
un parc immobilier municipal relative-
ment jeune (moins de 20 ans) et des 
actions déjà engagées en amont pour 
une bonne gestion des coûts. 
Parmi eux : éclairage en LED, isolation 
et rénovation thermique, remplacement 
de matériels de chauffage...

Quelques chiffres

La facture énergétique totale s’élève 
à 135 539 € en 2014. Elle se découpe 
comme suit : 77 % pour les bâtiments 
municipaux, 14 % pour l’éclairage public 
et 9 % pour les carburants divers.
Les bâtiments les plus consomma-
teurs sont le Complexe des Cent  
Sillons avec 30 910 €, les deux écoles  
primaires La Futaie et Desnos 
dont la facture s’élève à 32 712 €,  
les vestiaires du stade de Bellevue 
et la Mairie centrale qui coûtent  
respectivement 11 722 € et 6 770 €. 

Ces lieux sont aussi les plus utilisés par 
les associations, les habitants et les 
agents. 
Le diagnostic a permis également 
d’identifier des gisements d’économies 
réalisables et de prévoir une planification 
de travaux prioritaires dans les lieux peu 
utilisés mais très énergivores, comme la 
Maison des Jardins de la Cure, où l’isola-
tion est de mauvaise qualité.
Le coût énergétique annuel moyen 
par habitant est de 28 € en 2014 
contre 34 € pour le territoire d’Erdre 
& Gesvres, mais le taux d’émission 
est plus élevé, soit 42 kg CO2 contre 
38 kg CO2. 
Cette différence s’explique par les 
matières premières utilisées. En effet, 
sur la commune, beaucoup de bâti-
ments sont chauffés au gaz naturel, une 
énergie fossile peu chère. 
Cependant, celle-ci génère deux fois 
plus de CO2 que d’autres énergies 
comme l’électricité. 

Des actions à prévoir

L’utilisation des bâtiments municipaux 
est l’affaire de tous les utilisateurs. 
À la suite de ce diagnostic, un groupe 
de travail a été formé pour travailler sur 
des actions concrètes à mettre en place 
à court et moyen terme, pour associer 
les usagers à la démarche et sensibili-
ser la population aux éco-gestes, ainsi 
que pour prévoir les prochains travaux 
d’amélioration énergétique.

> Ces actions sont inscrites dans le plan 
d’actions A21- fiche n°10

Diagnostic énergétique

Consciente des enjeux liés au réchauffement climatique, la commune 
se mobilise pour réduire la facture des dépenses énergétiques.

Le patrimoine bâti et paysager
Dans le cadre de la démarche du 
Plan Local d’Urbanisme intercommu-
nal menée par le Territoire d’Erdre & 
Gesvres, chaque commune est amenée 
à réaliser un inventaire de son patrimoine 
bâti et paysager. Courant mai, une  

campagne photographique a été menée 
par la Municipalité pour recenser « des 
vues » de Grandchamp-des-Fontaines à 
protéger. Une restitution publique sera 
réalisée en septembre.
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Le Plan d’actions A21
Le plan d’actions A21 de la commune 
est sorti ! Il regroupe, sous les 4 
enjeux de la CCEG, 7 objectifs divisés 
eux-mêmes en 23 actions à réaliser 
pour devenir l’éco-ville de demain.

Où trouver l’Agenda 21 local ?
Pour éviter toute surimpression de 
papier, vous pouvez retrouver le 
plan d’action, à lire en ligne, ou à 
télécharger sous la rubrique Agenda 
21 de votre site Internet communal.

Sur quelles bases s’est monté 
le plan d’action ?
Pour monter ce plan d’action, la 
Municipalité s’est basée sur un 
diagnostic complet de la commune. 
Celui-ci a été réalisé et supervisé 
par une commission Agenda 21. Le 
diagnostic est un « état des lieux du 
territoire » à un instant T, qui regroupe 
les atouts, faiblesses, opportunités 
et menaces, ainsi que le projet de 
mandat des élus. Il a été présenté à 
l’atelier citoyen de novembre dernier.

Que va permettre le plan 
d’actions Agenda 21 ?
Le plan d’actions va permettre à la 
commune d’avoir une feuille de route 
globale jusqu’en 2020. 
Il essaiera de répondre au mieux aux 
attentes et besoins des habitants, mis 
en exergue à travers le diagnostic.

Quand démarre le plan d’action ?
Le plan d’action a déjà démarré.
Des actions ont été lancées dès 
janvier 2016 comme le programme 
d’animation seniors.

Comment suivre les actions ?
Pour chaque action lancée, vous 
pouvez télécharger une fiche détaillée 
sur le site Internet et suivre l’actualité 
du service Agenda 21, via les outils de 
communication habituels.

Qui évaluera les actions ?
La commission Agenda 21 qui pilote 
la démarche, et vous, habitants, par 
vos retours et votre participation.
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L’accueil des nouveaux arrivants a rassemblé 60 familles

Grandchamp-des-Fontaines devient une 
commune de plus en plus attractive. 
Sur l’année 2015, elle a vu s’installer 
133 nouvelles familles qui optent pour 
un environnement vert et calme, non 
loin de la périphérie nantaise et qui reste 
accessible en terme d’investissement 
immobilier.

Ce rendez-vous annuel était l’occasion 
pour les élus municipaux d’accueillir 
officiellement ces nouveaux habitants 
et de se présenter. 

M. Le Maire, François OUVRARD, et ses 
adjoints en ont profité pour évoquer 
les différents services municipaux, les 

activités proposées par les associations 
et pour lister les travaux d’aménagement 
en cours. Un éventail précis, en somme, 
de l’offre communale pour faciliter leur 
intégration ! 
La matinée s’est terminée autour d’un 
apéritif qui a permis un moment de 
partage, apprécié de tous.

> Les professionnels de la santé insistent sur le 
fait que le dépistage d’une baisse d’audition 

ne doit pas attendre les vieux jours. 

La journée de l’audition du 11 mars
Dans le cadre de la journée nationale 
de l’audition, le service Agenda 21 de 
la Municipalité avait organisé plusieurs 
animations, dont un test auditif gratuit 
réalisé par un audioprothésiste et une 
exposition avec quiz et documentation. 
Une conférence-débat sur le thème 
« Nos oreilles, on y tient » est venue 
clôturer la soirée, évoquant les risques 
liés à la vie quotidienne et à l’utilisation 
des MP3 et autres baladeurs.

> Yann a réédité l’exploit de l’année dernière en rempor-
tant à nouveau le lapin géant. Ici avec Ambre, deuxième 
gagnante, aux côtés de M. Le Maire.

La chasse aux œufs a connu un vif succès malgré la pluie
Même avec une météo capricieuse, ce 
rendez-vous avec les enfants reste un 
moment incontournable, surtout pour 
les gourmands !
Près de 200 enfants ont bravé la pluie 
dans les Jardins d’Ashton Keynes, ce 
samedi 26 mars, pour inspecter les 
moindres recoins et cachettes à la 
recherche de surprises chocolatées.
Quelquesfois aidés des parents, tous 
y mettaient de la bonne volonté pour 
dénicher les deux fameux lapins dorés, 
permettant de remporter les surprises 
géantes.
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Au programme seniors, il y avait aussi...

Deux ateliers manuels étaient proposés durant ce dernier 
trimestre, axés sur l’art floral et sur les loisirs créatifs.

> Les compositions florales, réalisées pour les fêtes de Pâques, ont orné, sans aucun doute, les 
chemins de table de nos participantes. 

> Les enfants ont vite trouvé l’inspiration.

Les 12 places ont été prises d’assaut 
pour l’atelier d’art floral.
Il leur a fallu moins d’une heure pour 
confectionner leur composition sur le 
thème de Pâques. Aidées par Valérie, 
agent municipal, fleuriste dans l’âme, 
les participantes ont vite mis en pratique 
les conseils donnés. Elles étaient ravies 
de ramener leur création à la maison 
pour leur plan de table de Pâques.
Deux ateliers sont d’ores et déjà 
programmés pour le cycle 2.

> Suzanne et Micheline, sensibles au développement 
durable et aux objets de récupération, se sont décou-
vert de nouveaux talents de création.

> Le public a répondu présent lors du vernis-
sage, moment d’échanges et de convivialité.

Un vent d’aquarelle à la Bibliothèque
Yves JAMIN, lauréat de nombreux prix 
de peinture et autodidacte, est venu 
exposer ses oeuvres, inspirées par les 
thèmes de l’eau, des paysages et des 
portraits. Au fil du temps, sa pratique a 
évolué, passant de l’huile à l’acrylique,  
puis à l’aquarelle.

Le vernissage a eu lieu en présence de 
l’auteur, des élus et de fidèles amateurs 
d’art qui ont pu profiter de ce moment 
d’échanges et de convivialité. 
L’exposition a duré tout le mois d’avril.

Au programme de l’atelier Loisirs 
créatifs, il était proposé de récupérer 
des vieux livres de la bibliothèque pour 
en faire des objets de décoration,  
basés sur les différentes techniques 
d’origami : papillon, grue, hérisson,  
etc.
En effet, avec l’arrivée de la future 
médiathèque, la bibliothèque a fait de 
la place dans ses collections et a prêté 
ses anciennes collections pour l’atelier.

Atelier Brikabraks
Un atelier arts plastiques avec Richard 
MARNIER, illustrateur d’album pour la 
jeunesse, artiste et plasticien est venu 
proposer aux enfants de fabriquer leur 
propre robot Brikabrak, fait de bric et 
de broc. 
À partir de différentes techniques 
graphiques, d’objets découpés dans 
des magazines et de collage de photos, 
nos jeunes créateurs ont réalisé leur 
propre robot.
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L’Opération Toutes Pompes Dehors 2016

Elle s’est terminée avec succès le mardi 22 mars. Le séjour été de l’Association Onco Plein Air 
(AOPA) aura bien lieu en août prochain, grâce à vous !

> Les chargements dans les camions ont nécessité la présence de centaines de bénévoles 
pour regrouper les sacs situés dans les 900 points de ramassage.

M. Le Maire, François OUVRARD, a reçu la médaille du Sénat

Vendredi 4 mars, François OUVRARD 
recevait la médaille du Sénat des mains 
de Joël GUERRIAU pour ses 20 ans de 
mandats municipaux au service de la 
population. Joël GUERRIAU, Sénateur-
Maire à Saint-Sébastien-sur-Loire, a 
voulu par ce symbole mettre en avant 
son investissement dans la gestion 
municipale. François OUVRARD, surpris 
mais ravi de cette reconnaissance, a 
voulu souligner le travail plus collectif 
que personnel avec tous les élus et 
acteurs locaux, actuels ou passés, 
remerciant notamment Pierre FAVROU, 
Jean-Luc DURAND et Madeleine RINCÉ, 
« pour leur confiance et leur patience 
dans les moments d’apprentissage sur 
le fonctionnement précis d’un budget 
communal et la gestion du personnel ».
« Je tiens également à remercier les 
Conseillers municipaux de ce mandat, 
qui, par leur engagement, nous font 
avancer de façon constructive dans le 
Grandchamp-des-Fontaines de demain.»

> M. Le Maire, entouré des deux anciens Maires,  
Jean-Luc DURAND et Pierre FAVROU,  

et à sa droite Joël GUERRIAU, Sénateur-Maire,  
lors de la remise de médaille.

500 kg de chaussures ont été collectés 
sur la commune, soit près de 65 tonnes 
au total à l’échelle du département (+6% 
par rapport à l’année dernière).
L’opération aura permis de récolter 
29 000 € pour l’AOPA pour financer le 
séjour été 2016 prévu en Auvergne à  
La Bourboule. 
Merci à tous ! 
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L’inauguration de la nouvelle déchetterie

En présence des élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux, la nouvelle 
déchetterie des Tunières est officiellement ouverte au public. 

Inauguration du FAM à la MAS DIAPASON Opération 
permis vélo

Les écoliers ont testé les règles 
de bonne conduite
Panneaux de signalisation, parcours, 
slalom, rond-point, passage piétons, 
etc. Tous les éléments de la route 
ont été montés pour transformer le 
gymnase en vraies pistes cyclables. 
Sous la responsabilité du service de 
prévention routière départemental et de 
Christian THURET, policier municipal, 
les enfants ont révisé le code de la 
route avant de monter en selle pour des 
sessions de dix minutes.
« J’ai appris les panneaux et maintenant, 
je serai plus en confiance sur la route » 
confie Bastien. 
Ce temps d’échange et de sensibilisation 
a été très apprécié des jeunes.

> De gauche à droite : Philippe GROSVALET (Président du département 44), Cécile COURRÈGES 
(Directrice Agence Régionale de Santé), Sophie BIETTE (Présidente de l’ADAPEI 44), Rémi TURPIN  
(Président de l’APAJH 44), Odile TIERS (Présidente de SESAME AUTISME 44), Michel MÉNARD (Député) 
et Monique REY (1re adjointe de Grandchamp-des-Fontaines). 
En arrière-plan au centre : Jean-Louis GARCIA (Président Fédération APAJH), et en arrière-plan à droite : 
Franck CHAPPEY (Directeur de l’établissement).
 

Inaugurée le 17 mars, cet équipement 
intercommunal dédié aux habitants 
de Grandchamp-des-Fontaines et de 
Treillières démontre une volonté de 
la Communauté de Communes de 
proposer un réseau moderne et adapté 
aux besoins. Après celle de Notre-
Dames-des-Landes, la déchetterie des 
Tunières marque une avancée dans 
la politique des déchets, notamment 
en termes d’offres et de superficie.  
Les habitants peuvent aussi bénéficier 
d’horaires d’ouverture plus larges et 
plus de filières de tri, avec sa recyclerie, 
sa borne textile/linge/chaussure, sa 
benne mobilier...
Si vous n’avez pas reçu votre badge 
d’accès, il est encore temps de le 
demander au service déchets de la CCEG.

> Courriel : dechets@cceg.fr 
Tél : 0810 05 10 20

Les trois associations de Loire- 
Atlantique qui composent Diapason, 
ainsi que la direction du centre, étaient 
heureuses, lors de cette inauguration, 
de présenter ce nouveau Foyer d’Ac-
cueil Médicalisé, ouvert à 20 adultes 
présentant un autisme sévère.
C’est avec beaucoup d’émotion qu’elles 
ont pris la parole pour évoquer leur 

fierté de voir se concrétiser la réalisa-
tion de ces 4 maisons, spécialement 
conçues et aménagées pour le bien-
être de leurs résidents. « Un travail de 
longue haleine, mais payant » précise 
Sophie BIETTE, administrateur du grou-
pement de coopération médico-social 
Diapason.

> M. Le Maire, François OUVRARD et son 
homologue de Treillières, Alain ROYER, 

peuvent désormais proposer à leurs 
habitants un équipement moderne 

et performant, ouvert au public 
depuis le 29 mars 2016.
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Le budget 2016

Lors de sa séance du 8 mars, le Conseil municipal a adopté un budget global de 10 870 000 €, 
dont 5 340 000 € en section de fonctionnement et 5 530 000 € en section d’investissement.  
Avec une hausse de 11 % par rapport à l’année dernière, ce budget 2016 met l’accent sur l’avenir 
et le développement de la commune.

Les projets immobiliers

Le restaurant scolaire à la Futaie
Ce nouvel établissement ouvrira à 
la rentrée de septembre 2016 pour 
accueillir confortablement l’ensemble 
des élèves de La Futaie. 
Ce bâtiment s’adaptera aisément aux 
effectifs actuels et pourra endosser à 
moyen et long terme l’augmentation du 
taux de fréquentation.
Coût de construction, d’équipement, de 
mobilier et de voirie : 700 000 €

La rénovation du Complexe culturel 
des Cent Sillons
Âgé de près de 30 ans, ce complexe 
nécessitait un rafraîchissement, une 
réfection de la toiture, ainsi qu’une mise 
aux normes électriques.
En agrandissant le bâtiment, nous 
gagnerons en ergonomie : une pièce 
sera destinée au mobilier, la cuisine 
sera totalement revue (marche en 
avant), la scène se verra améliorée 

tant au niveau technique qu’esthétique.  
Le hall d’accueil sera entièrement 
relooké avec un vrai espace bar convivial 
et central.
Nous profiterons de ces travaux pour 
refaire les parkings et les espaces 
verts, afin de permettre une meilleure 
circulation de l’ensemble des utilisateurs 
du site.
Coût : 840 000 €

Le logement d’urgence temporaire
Une construction d’un nouvel habitat 
permettant d’accueillir temporairement une 
famille en difficulté sera livrée fin 2016.
Coût : 110 000 €

Les aménagements

La réfection du périscolaire de La Futaie
Le service de restauration de La Futaie 
étant transféré à la rentrée dans le 
nouveau bâtiment, la salle qui se libère 
sera transformée en accueil périscolaire 
propre à l’école pour le matin et le soir.

Une cour sera créée en mitoyenneté à 
ce bâtiment.
Exit le préfabriqué temporairement 
installé, les enfants profiteront désormais 
d’un espace mieux adapté pour les 
activités et éviteront ainsi les multiples 
déplacements vers l’ALSH. Ce dernier 
restera néanmoins le lieu d’accueil du 
mercredi après-midi pour tous les élèves 
de la commune.
Coût : 100 000 €

La Médiathèque
Le mobilier structurel et de confort, les 
supports multimédias, les collections et 
le fonds documentaire représentent les 
dépenses de l’année.
Coût : 240 000 €
À ce montant, se rajouteront les études 
des aménagements extérieurs.

Environnement et cadre de vie

Voirie et chemins
Chaque année, la Municipalité réalise des 
travaux d’entretien ou d’aménagement  
pour améliorer les déplacements de 
chacun. Coût : 300 000 €

La vidéoprotection
Pour renforcer la sécurité des lieux 
publics et améliorer le réseau Internet 
dans les salles municipales, un dispositif 
de vidéoprotection couplé à un réseau 
informatique Hiperlan sera bientôt 
déployé. Coût : 200 000 €

> Une nouvelle liaison douce permet de se balader 
en toute tranquillité entre le plan d’eau et La Loeuf.

> L’aménagement extérieur du Complexe Culturel proposera de nouveaux parkings avec des espaces arborés.
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> Le hall d’accueil, agrandi avec la salle Saint-Exupéry, offrira un grand espace de convivialité.
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D’où viennent les recettes ?

Comment sont-elles utilisées ?

Solidarité et famille  21%
- Construction du logement d’urgence ;
- Construction du restaurant scolaire de 
La Futaie ;
- Aménagement du périscolaire de la 
Futaie.

Culture  19%
- Rénovation du Complexe 
Culturel des Cent Sillons ;
- Aménagement intérieur et 
équipement de la Médiathèque.

Gestion des 
services publics  38%
- Vidéoprotection ;
- Réseau informatique Hiperlan ;
- Acquisitions foncières.

Sport et jeunesse  6%
- Travaux d’entretien des équipe-
ments sportifs ;
- Réalisation du parcours sportif 
junior.

Aménagement 
et environnement  16%
- Chemins ruraux et de randonnée ;
- Parking du Complexe Culturel ;
- PAVC ;
- Liaisons douces.

Impôts des ménages  
26%

Excédents antérieurs 
22%

Dotations de l’État 
 14%

Subventions et participations 
des partenaires

11%

Recettes des usagers 
6%

Emprunts 
7%

Dotations 
Erdre & Gesvres

3%Gestion courante 
2%

Épargne brute
9%

Comprendre
le budget !
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La Médiathèque Victor-Hugo

Inscrite au projet de mandat 2008-2014, la Médiathèque a démarré sa phase de construction voici 
tout juste un an. Elle avance, conformément au planning initial, et sera livrée avant la fin de l’année. 
Le temps ensuite de l’aménager et vous aurez le plaisir de profiter de cet espace culturel multimédia.

Les différentes phases de réflexion

Depuis 1973, des prêts de livres étaient 
faits par la Bibliothèque Centrale. 
La bibliothèque municipale, créée en 
1984, a été hébergée à la Mairie, puis à 
la Maison des Jardins de la Cure et enfin 
aux Cèdres en 2006. Compte tenu de 
l’augmentation du nombre de lecteurs et 
des collections, les locaux sont devenus 
trop exigus. Depuis 2011, les études 
de ce grand projet ont été enrichies par 
une vingtaine de visites d’autres média-
thèques. Quelques dates ont jalonné 
notre parcours. Au printemps 2013, le 
Projet culturel puis le Programme ont été 
rédigés et validés par un vote à l’unani-
mité au Conseil municipal de juillet 2013. 
Le permis de construire, déposé en décembre 
2013, a été accordé en juin 2014.

Le projet retenu

Le bâtiment Européa a une double voca-
tion : culturelle avec la médiathèque qui 
occupe le rez-de-chaussée, et sociale 
avec les logements situés au-dessus.
Située en plein cœur du centre-bourg, la 
médiathèque se trouve à proximité immé-
diate de tous les pôles d’attraction, tant 
commerciaux qu’éducatifs, avec un accès 
facile via les liaisons douces.
La Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC) a souhaité que les nouvelles 
médiathèques se distinguent les unes des 
autres par une thématique. 
Choisie dès 2012, la spécificité rete-
nue sera l’Europe, thématique inédite, 
durable, évolutive et dynamique. 

Un concept à part entière

Le nom, Médiathèque Victor-Hugo, a 
été choisi en référence à la thématique 
retenue, l’Europe. Victor HUGO, l’un des 
plus grands écrivains humanistes, a fait 
preuve d’une anticipation politique en pré-
disant la constitution de l’Europe. 

Annick PIERS, Adjointe à la Communi-
cation et à la Lecture publique déclare : 
« La médiathèque sera au service de 
tous les publics, allant vers eux quand ils 
ne pourront pas venir à elle. Le public y 
trouvera toutes les collections, tous les 
supports, DVD, CD, livres, liseuses, télé-
vision, presse, postes de consultation. 
Un des enjeux majeurs sera d’inviter les 
gens à y rester, et qu’ils s’y sentent bien. 
Ils pourront choisir d’aller s’installer libre-
ment pour passer un moment, se rencon-
trer, découvrir, discuter, échanger, lire, 
consulter, travailler, lutter contre l’isole-
ment et favoriser la mixité sociale et inter-
générationnelle ».

Espace Activités

Cet espace sera dédié aux animations et 
aux spectacles (jusqu’à 40 personnes) :  
heure du conte, ateliers, projections de 
films, accueil des classes.
Il accueillera une partie de la collection 
enfant.
Sa porte modulable sur le reste de la 
Médiathèque permettra d’isoler ce lieu 
pour le rendre plus feutré.

Accueil du public

Dès le passage de la porte d’entrée, vous 
pourrez vous présenter à la banque d’accueil 
où le personnel de la Médiathèque sera à 
votre disposition pour vous renseigner et 
vous diriger à l’intérieur des lieux.

Ca vous dit ?
Nouvel équipement, nouveaux services...

Venez rejoindre la joyeuse équipe de bénévoles !
Contactez le 02 40 77 13 47 ou 

bibliotheque@grandchampdesfontaines.fr
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Espace Enfant

Proposant la collection jeunesse, cet 
espace sera spécialement conçu pour 
les plus jeunes. 
Ludique et confortable, le mobilier sera 
décliné dans une grande variété de 
couleurs, de formes et de variations 
de tailles adaptées à tous les âges du 
public. 

Espace Adulte

ll accueillera les collections (documentaires, 
livres, DVD, CD), ainsi que des espaces 
de travail et des petits « coins lecture » 
confortables. Avec vue sur le jardin et les 
extérieurs, vous apprécierez, sans aucun 
doute, cet espace lumineux et agréable.

Vous y trouverez une alcôve avec télévision 
spécialement conçue pour la lecture des 
supports vidéo, et un plateau multimédia 
équipé de 2 ordinateurs liés à la WI-FI pour 
la recherche documentaire.

Espace Europe

Thématique de la Médiathèque, cet espace 
sera dédié à des expositions temporaires 
sur l’Europe. 
Le mobilier sera polyvalent pour pouvoir 
présenter un fonds ducumentaire tournant, 
en fonction du pays ou du thème choisi. 

Espace Détente

Equipé d’un confortable salon, vous y 
trouverez des tables basses pour consulter 
les quotidiens, les magazines, les bandes 
dessinées... Et pourquoi pas, faire une 
pause autour d’un café ou d’une tisane 
grâce au distributeur, ou encore donner le 
goûter aux enfants...L’espace Détente sera 
ouvert sur le patio.

Le Jardin de lecture

Dans un cadre soigné avec des assises et 
des chiliennes extérieures, ce lieu favorisera 
le repos et la détente. 
Muni également de gradins et d’un espace 
scénique, il offrira la possibilité d’accueillir 
des spectacles.
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Travaux
La rénovation du Complexe culturel 
des Cent Sillons

Vue sur le hall d’accueil
L’ancien bar a fait place nette.

>

>Vue sur la salle Jacques Prévert
Exit le plancher à lattes et le faux 
plafond. Révision complète de 
l’installation électrique.

L’intérieur de la salle de restauration
Il ne reste plus que quelques 
boiseries à poser avant de passer à 
l’aménagement intérieur.

>

Le restaurant scolaire de La Futaie

>
Entre le village de La Loeuf et le Centre-bourg
La limitation de vitesse est désormais à 70 km/h.
Pour la sécurité de tous, le Département a posé 
de nouveaux panneaux de signalisation limitant la 
vitesse sur cet axe hautement fréquenté et très 
dangereux.

>

Les cheminements extérieurs
Les élèves de l’école de La 
Futaie n’ont plus qu’à traver-
ser la cour et longer le chemin 
sécurisé pour se rendre au 
restaurant. Les primaires et 
les maternelles auront chacun 
le sien.

La nouvelle limitation
de vitesse



Juin - Juillet - Août 2016

Le vendredi 29 avril dernier a permis de 
conclure une belle exposition centrée 
sur la ville, le village et l’architecture. 
Les élèves se sont saisis de cette 
opportunité pour montrer leur intérêt sur 
le monde qui les entoure et manifester 
leurs souhaits de paix et de fraternité 
pour les années à venir.
Les 2, 3 et 4 mai, les classes de CP 
et CP-CE1 sont parties en classe de 
découverte à Saint-Pierre-Quiberon. Les 
élèves sont revenus chargés de beaux 
souvenirs !

Trois classes ont pu profiter cette 
année des spectacles Hors Saison de 
la Communauté de Communes. 
Les élèves ont ainsi pu s’impliquer avec 
intérêt dans un véritable parcours de 
spectateur-acteur.

Au programme du mois de juin

• La visite du château d’Oudon pour les 
Maternelles ; 
• Une journée au Puy du Fou pour les 
CE1 et CE1-CE2 ; 
• Un projet voile, VTT, canoë et orien-
tation au lac de Vioreau pour les classes 
de CM ; 
• Les rencontres sportives athlétisme 
du CE1 au CM2.
• La fête des écoles publiques le 28 juin 
grâce à l’AEPG.

Pour les inscriptions : rappel

L’inscription des enfants nés en 2013 
est à faire en Mairie dès maintenant 
pour prévoir au mieux les classes 
nécessaires pour la rentrée 2016. 

Pour les nouveaux élèves, la visite de 
l’école est possible sur rendez-vous au 
02 40 77 12 66.

Enfance/Jeunesse

> École de La Futaie
Une ouverture sur le monde

> L’exposition, basée sur l’architecture, 
a été une véritable source d’inspiration.

3 ateliers de psychomotricité

Deux groupes d’enfants et d’assistantes 
maternelles, ayant suivi une formation 
préalable, ont participé à des ateliers 
animés par une psychomotricienne.
Durant la séance, différents matériels 
ont été utilisés (ballons, coussins, 
seaux, balles, modules en mousse…). 
La psychomotricienne a pu observer 
chaque enfant et apporter des infor-
mations aux professionnelles sur les 
moyens d’accompagner les enfants 
dans leur développement.

Le carnaval des enfants

Organisé par la Maison de la Petite 
Enfance, il a réuni, le 20 mai dernier, les 
enfants du Multi-Accueil et du RAM, leurs 
parents et assistant(e)s maternel(le)s. 
Dans la bonne humeur, les enfants ont 
défilé de la place du marché à l’Espace 
des Cèdres. Le char, réalisé pour  
l’occasion par les enfants du relais, était 
encore de la partie. La matinée s’est 
terminée par un goûter en musique.

La fermeture estivale du RAM

Le RAM sera fermé du lundi 25 juillet au 
mardi 16 août inclus.
Ensuite, des permanences se feront en 
Mairie les :
• Mercredi 17 août de 8 h 45 à 11 h 45
• Jeudi 18 août de 14 h à 17 h
• Vendredi 19 août de 8 h 45 à 12 h et 
de 14 h à 16 h 30
Durant ces permanences, vous pouvez 
joindre la responsable du RAM au  
02 40 77 13 26. L’accueil du public repren-
dra au RAM à partir de lundi 22 août.

> Multi-Accueil
Activité jardinage

15
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> Relais Assistants Maternels
Les dernières actualités

Ça pousse au Multi-Accueil ! Grâce à la 
collaboration du service des Espaces 
verts, les enfants peuvent découvrir les 
joies du jardinage.
À l’automne, ils ont pu planter de jolies 
fleurs qui donnent de belles couleurs au 
jardin.
Au printemps, les enfants ont planté un 
jeune pommier et bientôt les fraisiers 
et plants de tomates, gardés bien au 
chaud pour l’instant, rejoindront les 
fleurs de la jardinière. 
Vivement les beaux jours et espérons-
le, de belles cueillettes de fraises et 
tomates à déguster tous ensemble !
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> ALSH des Farfadets
Retour sur les vacances de printemps

Les enfants qui ont fréquenté l’Accueil de 
Loisirs ont pu participer à des activités 
sur le thème de l’éco attitude : fabrication 
d’hôtel à insectes et de cabanes à 
oiseaux, création d’un village en objets 
de récup’, troc patate (jeu qui consiste 
à échanger une patate avec un objet de 
son choix, au hasard des rencontres 
dans la rue ou les commerces), création 
d’un guide du compostage, et concours 
de ramassage de déchets. À ce jeu-là, 
les enfants se sont particulièrement 
enthousiasmés, car ils sont allés de 
découvertes en découvertes : roue de 
vélo, tuyau de canalisation, bouteilles 
en verre… L’ALSH utilise désormais 
également le composteur du restaurant 

scolaire des Cent Sillons, en y ajoutant 
les restes des goûters pris pendant les 
vacances.
De bonnes habitudes, à prendre dès 
le plus jeune âge, à conserver et à 
partager !

> Le concours de ramassage de déchets 
a montré bien des surprises !

L’équipe d’animation* vous a concocté 
un programme avec de multiples 
animations durant les deux mois, pour 
tous les goûts et surtout pour tous les 
âges, de 11 à 17 ans !
Voici les temps forts de ces vacances : 
Parc Astérix, Olympiades, Branféré, 
tournoi de foot à Héric, Enigmaparc, 
Naudières, journée lasergame, grand 
jeu, Océanile, soirée loup-garou, Blob 
Jump, soirée vidéo, etc...

Les séjours
Deux séjours sont également organisés 
cet été pour et par les jeunes :
• Du 18 au 22 juillet (11/15 ans) à St Nicolas-
de-Redon (44) : catamaran, baignade et 
soirées à organiser (Reste 6 places)

• Du 23 au 26 août (13/17 ans) à 
Moutiers-les-Mauxfaits (85) : Water 
jump, Défi Fun, etc... (complet).

L’été se terminera pour les jeunes par 
un après-midi et une soirée festive le 
lundi 29 août.
Le SAJ sera ouvert du 6 juillet au 31 
août (Fermeture les 14, 15 juillet et du 
1er au 5 août).

*Sarah, Charlotte, Caroline, 
M-Caroline, Marius et Frédéric

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

> Service Animation Jeunesse
Un été plein de surprises prêt à démarrer !

> Sortie Waterjump en Vendée.

Dates d’inscriptions à l’ALSH 
pour les vacances d’été

• Pour l’Accueil de Loisirs : les 
inscriptions se font sur le portail 
famille jusqu’au 12 juin, ou lors des 
permanences les 6 et 7 juin, de  
16 h à 18 h 30 à l’ALSH. 
Places limitées.
• Pour les séjours d’été : inscription 
par ordre d’arrivée et taux de 
fréquentation à la structure en 
2015-2016, le 8 juin de 13 h 30 à 
18 h 30 à l’ALSH.

Programme complet disponible  
en Mairie et à l’Accueil de Loisirs. 
Il est également téléchargeable  

sur le site de la commune.

Permanences d’inscription
au SAJ

• En juin : les mardis/vendredis 
(sauf le 17) de 17 h à 19 h ;
• En juillet / août : les lundis (sauf 
les 1er et 15 août) de 10 h à 12 h.

Programme complet disponible  
en Mairie et au SAJ. 

Il est également téléchargeable  
sur le site de la commune.

Nouveau...
... sur la commune

 
M.à la folie
Maëlle, présente ponctuellement sur 
le marché, vous propose des bijoux 
fantaisie et accessoires, créés selon 
ses envies et celles de ses clientes.

> Contact : 
maelle@m-a-la-folie.com

Site internet :
www.m-a-la-folie.com

Nouveau Taxi
24 h/24 , 7 j/7, les TAXIS CHARLY 
sont désormais votre transporteur 
pour vos déplacements privés.

> Contact : 
Taxis CHARLY

Tél. : 06 71 40 27 14

SARL Damien GRÉGOIRE
Menuisier et charpentier, Damien 
GRÉGOIRE vous propose ses services 
pour tout type de création ou de 
rénovation.

> Contact : 
Damien GREGOIRE

Le Champ-Léger - Route de la Rochère
Tél : 07 60 77 68 91
ou 02 28 24 47 25
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Profitez de l’été pour tourner quelques bonnes pages…

Nouveaux horaires de l’été

La bibliothèque sera ouverte durant les 
mois de juillet et d’août :
• le mercredi de 10 h à 12 h et de  
14 h à 18 h ;
• le samedi matin de 10 h à 12 h.

Fermeture estivale 
du 1er au 23 août 2016.

Durant l’été, vous pouvez emprunter 
jusqu’à 10 ouvrages par carte. 
Pour prolonger vos documents pendant 
cette période, il vous suffit de vous 
connecter sur le site Internet de la 
bibliothèque et de consulter votre 
compte personnel.

Nous vous proposons de découvrir 
une sélection d’une quinzaine de 
romans durant l’été. Vous trouverez 
prochainement cette sélection au sein 
de la bibliothèque.

L’étagère à dons

À l’entrée de la bibliothèque, une étagère 
de dons et d’échanges est à votre 
disposition. Vous pouvez y ranger des 
livres en bon état, en emprunter, garder 
d’autres livres qui y sont entreposés. Tout 
le monde peut se servir, abonné ou pas.

Animation Bébés Lecteurs

Les tout-petits ont rendez-vous à la 
bibliothèque pour profiter d’un moment 
de convivialité avec les livres, suivi de 
jeux de doigts et de comptines… 
• Les jeudis 9 et 23 juin de 10 h 30 à  
11 h 30  

Bibliothèque

Coups de cœur 

Désaxé de Lars KEPLER (P KEP)
Un tueur en série voyeuriste balance ses exploits sur Internet juste avant de passer à l’acte. Et la 
police est dans l’impasse. Un nouveau meurtre survient : cette fois les enquêteurs découvrent sur 
place un homme en état de choc. 
Pour forcer les barrages de la mémoire, la police fait appel au Dr Erik Maria Bark. L’hypnotiseur 
va reprendre du service, pour la première fois depuis très longtemps, loin de se douter que ses 
découvertes l’entraîneront dans une dangereuse spirale mensongère qui pourrait s’avérer fatale. 
Verrouillez la porte, tirez les rideaux et savourez le frisson de ce thriller magistral et haletant de 
Lars KEPLER !

En attendant Bojangles d’Olivier BOURDEAUT (R BOU)
Ils dansent sur Mr Bojangles de Nina SIMONE. Leur amour est magique, vertigineux, une fête 
perpétuelle. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Celle qui donne le 
ton, qui mène le bal, c’est la mère, feu follet imprévisible et extravagant. C’est elle qui a adopté le 
quatrième membre de la famille, Mlle Superfétatoire, un grand oiseau exotique qui déambule dans 
l’appartement. 
C’est elle qui n’a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de poésie et de chimères. Un jour, 
pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable, pour que la fête 
continue, coûte que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien porté son nom.

L’arbre du pays Toraja de Philippe CLAUDEL(R CLA)
À première vue, tout n’est qu’évidence. Être avec les vivants. Être dans la vie. Mais qu’est-ce que 
cela signifie, profondément, être vivant ? Quand je respire et marche, quand je mange, quand je 
rêve, suis-je pleinement vivant ? Quel est le plus haut degré du vivant ? Un cinéaste au mitan de sa 
vie perd son meilleur ami et réfléchit sur la part que la mort occupe dans notre existence. 
Entre deux femmes magnifiques, entre le présent et le passé, dans la mémoire des visages aimés 
et la lumière des rencontres inattendues, L’arbre du pays Toraja célèbre les promesses de la vie.
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> Les animations Bébés lecteurs ont lieu deux 
fois par mois en collaboration avec le RAM. 
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Honorer. Réhabiliter

Laboureur à la Bernardière, François 
Lumineau épouse Marie Chesneau à 
Grandchamp en 1782. En 1813, à 61 
ans, il devient conseiller municipal, prête 
serment de fidélité à l’Empereur tandis 
que Napoléon 1er chevauche tête basse. 
La retraite de Russie vire au cauchemar. 
La fin de l’Empire est proche. En 1820, 
François perd son épouse et son fils aîné 
mais reste fidèle à sa charge jusqu’en 
1832, dans sa quatre-vingtième année.

Tel père, tel fils

Augustin, son fils cadet, lui succède. 
Élu au suffrage universel censitaire, il 
jure fidélité au roi des Français Louis-
Philippe, le 25 mars 1832. En 1840, 
il est adjoint au maire... pour 30 ans ! 
Jusqu’aux événements de 1870.

Pire. Empire !

Les erreurs d’un prince-président devenu 
empereur conduisirent au désastre 
de Sedan. Le 2 septembre 1870,  
Napoléon III est fait prisonnier des Prus-
siens après une guerre engagée à la 
légère six semaines plus tôt ! L’Empe-
reur est déchu, la République proclamée 
et le gouvernement provisoire révoque 
tous les maires de France. Mais la 
guerre continue. Paris est assiégé. Ainsi, 
tout devient «provisoire» : président,  
gouvernement et maire ! Grandchamp 
aura donc son maire «provisoire» dési-
gné par l’Assemblée communale. Ce 
sera Augustin !

Ils ont ignoré la gloire...

... dans un parcours pourtant excep-
tionnel : les Guillemineau, François et  
Augustin, totalisent 58 années ininter-
rompues au service de leurs concitoyens 
sous les mandats de cinq maires, et pas 
moins de huit régimes de gouvernements  
nationaux !

Accordons-leur le « mérite »...

... à titre posthume, accompagné de nos 
regrets. << À vous particulièrement cher 
Augustin. L’Histoire est ainsi faite qu’elle 
oublie les modestes, les sans-grade, et 
glorifie ou honore ceux qui restent en 
« mémoire officielle ». Fûtes-vous monar-
chiste ou bonapartiste ? Conservateur ou 
républicain ? À coup sûr : généreux, de 
bon conseil puisque choisi par vos pairs 
comme l’homme du moment, avisé et 
pondéré, un maire paré pourtant du très 
péjoratif «provisoire»; maire au rabais du 
4 septembre 1870 au 7 mai 1871 ! >>

Ils évitent la trappe et l’oubli

Plus chanceux : Jean Enaudeau de 
Treillières, Pierre Lucas de La Chapelle 
sur Erdre sont élus dans les mêmes 
circonstances. Maires «sans additifs» 
(donc meilleurs), ils figurent sur la liste  
officielle de leur commune respective.

Rappels ou précisions

• Durant son mandat de huit mois, 
Augustin paraphe trente-trois actes de 
naissances, vingt-huit actes de décès, 
mais ne procède qu’à un mariage le  
20 novembre 1870. Dans ce laps de 
temps, sont morts onze des douze 
Grandchampenois victimes de faits de 
guerre ou de maladies aux Armées.
• Bien avant, le 5 février 1793, l’acte de 
mariage de Toussaint (cousin d’Augustin) 
indique : le patronyme de l’époux est soit 
« Lumineau » soit « Guillemineau ».
• Aux registres des délibérations du 
Conseil Municipal, on relève aussi 
« Guilmineau » le 31 août 1829,  
« Guilleminot » le 29 novembre 1829.
• Descendant d’une longue lignée (son 
plus lointain ancêtre connu naquit à La 
Chapelle-sur-Erdre en 1568), Augustin 
naît à la Bernardière le 1er janvier 1788, 
épouse en 1812 Marie Thébaud de 
la Grand’Haie où il s’établit laboureur. 
Leur fille, Jeanne, épouse en 1838 son 
cousin François. Veuf en 1842, Augustin 
construit en 1846, près de son ancienne 
demeure, une belle résidence pour lui 

et les siens : fille, gendre, leur petit  
Théophile1 (1841-1925) et bientôt Victor 
(1850-1895) qui y crée commerce, épi-
cerie et divers en 1876, papa de Marie-
Victorine (1876-1877) et de Jean-Marie2 

(1879-1915) Mort pour la France à 
Amiens. 

Quant à Augustin, notre maire oublié,  
il quitte ce bas monde le 8 octobre 
1878, âgé de 90 ans. 

Pierre AUBRY

Crédits photos : M. NIEL, J.-P. DAVID
Un Merci à la collaboration de Y. BRIAND et de  
L. BOUGO
Sources : Archives locales, site genhenaff.free.fr
Mécènes généreux : Les vitraux du transept Nord de 
l’église ND-de-l’Assomption portent le nom de leurs 
donateurs : Augustin Guillemineau, T et Vr Guillemi-
neau (petit-fils)
1- l’Abbé T. Guillemineau se retire à Ker Maria qu’il édifia 
en 1905, situé aux Grépinets, hameau créé en 1878 
(aujourd’hui nommé les Crépinettes).
2- Jean-Marie est le papa de Maria Guillemineau 
Landais née à la Grand’Haie (1905-2001), dame de 
Ker Maria, enjouée et pétillante d’humour ! toujours 
dans nos mémoires.

Est-il trop tard ?

Signature du Maire Augustin GUILLEMINEAU
(table des décès de 1870).

Maison construite en 1846  
par Augustin GUILLEMINEAU  

(La Grand’Haie). 
Son petit-fils Victor y crée le 

commerce « épicerie et 
divers » en 1876.

Épitaphe « pieuse ou naïve » 
de Marie-Victorine GUILLUMINEAU.

Jean-Marie GUILLUMINEAU, mort à 35 ans au 
champ d’Honneur à Amiens en 1915.
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Erdre & Gesvres
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Une première inscription

Les dossiers seront à retirer à la Mairie 
de votre domicile début mai. Les 
nouvelles inscriptions peuvent impliquer 
une modification des circuits pour la 
prochaine rentrée. C’est pourquoi, 
nous vous demandons de retourner 
le dossier dûment rempli à la 
Communauté de Communes avant 
le 17 juin 2016.

Pour les réinscriptions

Les dossiers vous ont été envoyés 
directement par courrier fin avril. Vous 
n’aurez qu’à confirmer ou modifier 
les informations indiquées, signer 
et renvoyer le tout par courrier à la 
Communauté de Communes avant le  
17 juin 2016. Il sera toujours possible 
d’annuler l’inscription ou de la modifier 
après le Conseil de classe de fin d’année 
ou avant la rentrée. 

Des tarifs mieux ajustés

Le tarif du transport scolaire sur Erdre 
& Gesvres varie en fonction du quotient 
familial. Cela permet d’ajuster le coût du 
transport en fonction des ressources et 
de la composition de la famille. Cette 
année, pour renforcer cette progressivité, 
Erdre & Gesvres ajoute trois nouvelles 
tranches à la grille tarifaire. Davantage 
de familles bénéficieront d’un tarif ajusté 
tout en préservant l’équilibre budgétaire 
du service transport. 
Une attestation de quotient familial 
sera à joindre obligatoirement à 
votre dossier, pensez- y !

Transport scolaire : jusqu’au 17 juin pour inscrire vos enfants !

Afin de préparer la rentrée scolaire 2016-2017 dans les meilleures conditions pour les 4 400 élèves 
qui empruntent chaque jour les cars pour se rendre à leur établissement, les dossiers d’inscription 
et de réinscription doivent être retournés à la Communauté de Communes avant le 17 juin 2016.

Tous les bons plans, restos, sorties, 
randos sur www.erdrecanalforet.fr

L’été arrive, et déjà, nous nous mettons 
à penser à toutes ces choses que nous 
allons pouvoir faire avec l’arrivée des 
beaux jours. 
Bonne nouvelle, le Pays touristique 
Erdre Canal Forêt vous présente son 
tout nouveau guide et lance son site 
Internet www.erdrecanalforet.fr
Erdre Canal Forêt est né d’une 
collaboration entre les Communautés de 
Communes d’Erdre & Gesvres, du Pays 
de Blain et de la Région de Nozay pour 
promouvoir l’offre touristique de ces 
territoires. Et c’est vrai qu’entre l’Erdre, 
le canal de Nantes à Brest, la forêt du 
Gâvre ou encore la Mine d’Abbaretz, le 
Pays ne manque pas d’atouts. 

Vous retrouverez dans le Guide toutes 
les offres de sorties à voir ou pratiquer 
par thématique près de chez vous : 
activités nature et nautiques, culture 
et patrimoine, loisirs sportifs, grands 
événements. Dans un format pratique, 
le Guide vous offre 60 pages de bonnes 
adresses. Il est à retrouver dans votre 
Office de tourisme le plus proche et en 
téléchargement sur le site.
Sur le site, vous pourrez également 
suivre toute l’actualité de vos sorties 
et de vos loisirs ainsi que toutes les 
nouveautés.

> Renseignements :
www.erdrecanalforet.fr.

Faites vos démarches sur www.cceg.fr

Vous pourrez effectuer vos inscriptions et réinscriptions en ligne sur www.cceg.fr. 
Vous serez dirigés vers le portail du Département et pourrez remplir en ligne 

la fiche d’inscription ou de réinscription de vos enfants. 
Vous avez jusqu’au 15 juin pour effectuer vos démarches en ligne.
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Une formation PSC1 
(Premiers Secours 
Civiques Niveau 1) vous 
est proposée le samedi 
9 juillet.

Au programme de la 
journée : premiers 
secours à une victime, plaie, fracture, 
perte de connaissance, massage 
cardiaque, utilisation du défibrillateur...

Samedi 9 juillet 
Salle des Blés d’Or  

Tarif 45 € - à partir de 16 ans

> Renseignement et inscriptions :
Frédéric ALONSO (formateur)

Tél : 06 80 46 80 57
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Solidarité/Santé

L’agrément du jardin sans les 
contraintes !
Pour tailler la haie, entretenir le potager 
et vos parterres, tondre la pelouse 
ou encore nettoyer votre terrasse. 
Solidarité Emploi met à disposition un 
personnel compétent pour intervenir 
à votre domicile et s’occuper de votre 
jardin : plus de temps libre pour profiter 
des beaux jours !

L’association Solidarité Emploi est 
implantée sur La Chapelle-sur-Erdre 
depuis plus de 30 ans. L’association 
intermédiaire intervient chez 150 clients 
en mise à disposition de personnel 
chaque mois, grâce à ses 100 salariés, 
pour tous les services à domicile.

Pour étudier vos besoins et mettre 
en place une réponse adaptée, vous 
pouvez nous contacter :
• par téléphone au 02 40 72 56 92 ou 
au 06 78 58 37 18 ; 
• par mail : miseadisposition@solidarite-
emploi44.fr ;
• ou consultez notre site Internet www.
solidarite-emploi44.fr
Vous devenez ainsi acteur de l’économie 
sociale et solidaire et participerez au 
parcours professionnel de nos salariés.

Solidarité Emploi

Enfance/Jeunesse

OGEC
Cette année, à la kermesse… vous 
avez voyagé à travers le temps !
Voyageurs de tout horizon, le 22 
mai dernier, un défilé d’engins inter-
temporels a traversé le centre de 
Grandchamp-des-Fontaines... 
Pharaons, inventeurs, futuristes...
des dizaines de petits et grands 
voyageurs du temps vous ont guidés 
vers l’école, fiers de précéder les chars 
vêtus de leurs habits de papillotes…  
Précédés de la fanfare de Fay-de-
Bretagne, ils vous ont menés tout droit 
à l’école, vers de multiples activités 
(château gonflable, manège, chamboule-
tout, etc.)
Et cette année… la soirée s’est terminée 
par une Picata Romana conviviale (dinde, 
lardons, chorizo, poivrons, crème 
fraîche…) avec l’incontournable tirage 
de la tombola.

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

> Contact :
OGEC Kermesse Saint-Joseph

9 rue de la Butte 
44119 Grandchamp-des-Fontaines

Croix blanche

APEL
L’APEL vous propose un vide-dressing, 
le dimanche 12 juin 2016, sur le site de 
l’école Saint-Joseph.
Ouverture de la vente à 10 h - Clôture  à 
17 h. La mise en place s’effectue dès 9 h. 
Sont acceptés les étalages de vêtements 
adultes et enfants, chaussures, jouets 
et puériculture. Ce vide-dressing est 
exclusivement réservé aux particuliers.
L’inscription s’effectue sur le site de 
l’école et de l’APEL. 

> Renseignement et inscriptions :
Site internet :

http://www.ecole-saintjoseph-
grandchamp.fr

Courriel : 
apel.asso@ecole-saintjoseph-

grandchamp.fr
Tél. : 02 40 77 16 68
ou 06 70 18 04 86

> Voyage vers le futur avec le char de la Grulière.
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GFBE - Granchamp Forme et Bien-Être
Votre association vient d’être 
labellisée !
Le CROS (Comité Régional Olympique 
et Sportif) Pays de la Loire, ainsi que la 
Fédération Française Sports pour Tous, 
viennent de certifier votre association 
GFBE en lui attribuant respectivement le 
« Label Sport Santé Pays de la Loire » et 
« Club Sports Santé Bien-Être ». 

Nous profitons ainsi d’une recon-
naissance par les acteurs au niveau 
institutionnel du réseau Sport Santé 
Bien-Être. Vous pouvez désormais être 
certains de bénéficier d’un accueil 
adapté tous publics, d’une activité de 
qualité « Sport Santé Bien-Être » au 
niveau de l’animation, de l’encadrement, 
et un gage de respect de l’intégrité 
physique et morale des pratiquants.

Votre association élargit sa palette
Votre club ouvre, la saison prochaine, 
un créneau marche/marche nordique, 
les horaires n’étant pas encore définis. 
Nous vous tiendrons informés lors 
du prochain numéro de L’Écho des 
Fontaines. 
Ce créneau sera proposé en plus des 
activités gymniques du club et entrera 
dans le « Pack inscription libre-service ». 
Vous adhérez et choisissez vos activités 

sans limite de choix. Bien sûr, le body 
sculpt et la gym intermédiaire restent 
les dominantes et ont toujours lieu :
- les lundis et mercredis matins, 
respectivement de 10 h à 12 h et  
de 9 h à 11 h ;
- les mercredis soirs de 18 h 55 à  
19 h 55.
Les cours ont lieu au Complexe sportif 
des Cent Sillons.

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

Couriel : 
gfbe@sportspourtous.org

Préventiaps vous propose une nouvelle 
activité sportive sur  Grandchamp-des-
Fontaines : la marche nordique, toute 
l’année, y compris pendant les vacances 
scolaires et les vacances d’été.

Horaires : le lundi, le mardi et le jeudi 
de 17 h à 18 h, le mercredi de 18 h à 
19 h, et le dimanche de 10 h à 11 h.

L’association (association loi 1901) est 
membre de la Fédération Française 
Sports Pour Tous et a reçu l’agrément 
Sport santé de la fédération. Elle a 
également reçu le label niveau I du 
Comité Régional Olympique et Sportif 
des Pays de la Loire.

Des tarifs attractifs seront proposés 
pendant les réunions : 60 % pour une 
adhésion à partir du mois de mai.
  
Enseignant en APA (Activité Physique 
Adaptée) depuis 2013, Manu ESPIÉ 
prend en charge des personnes de tous 
publics, pour des activités physiques 
ou sportives à un niveau d’entretien, 
d’initiation ou de loisir, et dans une 
perspective de prévention santé. Il fait 
des remplacements dans des centres 
de réadaptation cardiovasculaire.

De nouvelles réunions d’informations 
auront lieu à la salle des Blés d’Or à Bellevue, 
les 8 et 22 juin, de 18 h 30 à 20 h.

> Contact :
Emmanuelle BOTREL : 06 63 48 13 65 

Courriel : preventiaps@orange.fr
Site internet : 

http://club.sportspourtous.org/
preventiaps-44

PRÉVENTIAPS : nouvelle association, Sports/Santé

Sports/Loisirs
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Pétanque Grandchampenoise*

C’est reparti pour l’année 2016.
À ce jour, le club compte 32 licenciés, 
dont 5 féminines et 27 seniors.
Depuis plus de 35 ans, l’association 
sportive participe aux championnats 
départementaux, aux Championnats des 
clubs, ainsi que différents concours tout au 
long de l’année.

Nous organisons également un 
concours ouvert à tous. Cette 
année, celui-ci se déroulera le  
2 juillet 2016. Venez nombreux.

* Le club est affilié à la Fédération de 
Pétanque et Jeu Provençal – Comité 44.

Très bon bilan cette année au niveau des 
résultats sportifs pour le club. 
En senior, l’équipe 1 s’est à nouveau 
facilement maintenue en D1 en finissant 
4e de sa poule.
L’équipe 2, après être montée en 
D2 suite à la première phase, s’est 
également maintenue.
Même chose pour l’équipe 3, qui a 
conforté sa place en D3 suite à leur 
montée en première phase.

Du côté des jeunes, les cadets et les 
juniors se sont très bien comportés en 
finissant, chacun, 3e en D3, l’assiduité à 
l’entraînement portant ses fruits. 
Merci tout particulièrement aux jeunes 
qui ont également participé aux matchs 
des adultes, permettant ainsi d’aligner 
des équipes complètes.

Les pongistes des 3 sections loisirs, 
jeunes, adultes et seniors étaient encore 
très nombreux cette saison. 
Merci à Samuel et à Guy de leur apporter 
leurs compétences, permettant à tous 
de progresser dans une ambiance 
conviviale.

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

> Contact :
Retrouvez toute l’actualité du club 

et les contacts sur notre site : 
http://club.quomodo.com/

gtt/accueil.html

Animation sportive 44Grandchamp Tennis de Table

> Les licenciés ont commencé la saison fièrement vêtus aux couleurs du Super U de Treillières.

Les stages d’été de l’animation sportive 
départementale ont été sur le site du 
Conseil départemental entre le 15 et le 
30 mai. Les inscriptions pour les écoles 
multisports de la saison 2016-2017 se 
feront également en ligne sur ce site à 
partir du 13 juin. 

> Renseignements et inscriptions :
Site Internet : www.loire-atlantique.fr

Rubrique : Services / sport / 
animation sportive départementale

- Programme et inscriptions vacances 
scolaires pour les stages d’été
- Programme et inscriptions année 
scolaire 2016/2017 pour les écoles 
multisports de la prochaine saison.
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> Les vainqueurs du tournoi Loisirs du 19 mars.
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ASG Basket

La saison se termine avec de jolis 
progrès et de bons résultats en 
compétition pour nos équipes. 
Nos seniors Garçons terminent 
notamment à la première place et 
accèdent au niveau supérieur : DM2.
Grâce à cette première place, 
ils ont également joué les finales 
départementales de leur niveau.
Nous saluons également les bons 
résultats de nos jeunes qui évoluent au 
sein de notre club, de nos ententes avec 
Treillières et Héric, ainsi que ceux de 
nos joueurs prêtés dans d’autres clubs.
 
Nous préparons activement la saison 
prochaine. Si vous souhaitez vous 
inscrire, nous vous attendons nombreux 
au Forum des associations le 3 
septembre.
Il reste des places dans toutes les 
catégories et le besoin de joueuses se 
fait grandement ressentir en Seniors 

Filles. Si vous jouez ou avez joué au 
basket, n’hésitez pas à nous rejoindre !
 
Bonnes vacances à tous et à la saison 
prochaine.

> Contact :
Site internet : http://www.club.

quomodo.com/asgrandchampbasket
Courriel : asgb.basket@gmail.com

> L’équipe Seniors Filles recrute ! N’hésitez pas à vous inscrire, ambiance assurée...

ASG Football
Le 26 mars 2016, le club a accueilli 
le District 44 pour une session de la  
« formation des mamans ». 
Six jeunes femmes ont participé à 
cette demi-journée, 5 venaient  de 
Grandchamp-des-Fontaines et 1 du 
club de Cordemais. Elles ont pu ainsi 
découvrir l’encadrement du Football 
animation.
Lors du week-end de Pâques, 2 équipes  
de la catégorie U11/U10 étaient 
engagées dans des tournois de haut 
niveau.  Les U11 étaient inscrits au mini 
mondial Kappa d’Orvault  et l’équipe B au 
trophée de l’Erdre à La Chapelle-sur-Erdre. 
À cette occasion, nous avons hébergé 
les équipes du SCO d’ Angers ainsi que 
celle de l’ES Plescop Football (Morbihan), 
ce qui a permis de sympathiques 
moments d’échanges.    
Le 9 avril, nos seniors ont organisé leur 
premier tournoi de palets sur le site de la 
Vaillantière. Ils ont accueilli une vingtaine 
d’équipes et cela a été un vrai succès. 
Cette année encore, la soirée cabaret, 
animée par le groupe LYSAC, a attiré 
un grand nombre de convives qui ont 
pu apprécier le dîner préparé par notre 
partenaire Le Grandchampenois. 

En vue de la nouvelle saison qui va 
arriver rapidement, les Féminines 
recherchent de nouvelles joueuses à 
partir de 16 ans pour venir renforcer le 
groupe. Pas besoin d’être une pro pour 
se joindre à elles, les débutantes sont 
aussi les bienvenues, sachant que le 
plaisir de jouer et la convivialité sont les 
maîtres mots de l’équipe. 
La campagne de renouvellement des 
licences se fera obligatoirement sur  
3 demi-journées, les 18 et 25 juin, et le 

2 juillet 2016, de 9 h à 12 h (attention 
à la majoration si dépassement du 
délai). Les dossiers seront envoyés à 
chacun par courrier dans les semaines 
précédentes, comme les autres années.

L’assemblée générale du club 
se déroulera au stade de Bellevue  
le vendredi 24 juin 2016 à 19 h 30. 
Tous les adhérents ou leurs parents 
sont invités et concernés.

> Les mamans ont suivi la formation d’encadrement de jeunes enfants, avec Thomas RÉGENT du District 44.

©
 J

oë
l D

AN
IE

L



Vie des associations

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines24

Nous souhaitons relancer l’association 
pour continuer les activités du mardi 
après-midi (jeux de cartes, jeux de société, 
loto…) et les randonnées mensuelles du 
jeudi matin. Et pourquoi pas, rajouter 
de nouvelles activités pour enrichir le 
club. Mais pour cela, nous avons besoin 
de toutes les bonnes volontés pour 
renforcer l’équipe et créer le futur bureau.  

73 personnes sont déjà réinscrites 
pour continuer l’aventure, mais sans 
bureau, le club finira par s’éteindre.
Alors venez nous rejoindre ! 
Nous comptons sur vous.

> Renseignements et contact :
Joseph BLOT : 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr

Amitié Grandchampenoise

Cette année encore, les élèves de l’école 
de musique nous ont fait la démonstration 
de leur talent et de leur travail en nous 
présentant de nombreux morceaux sur le 
thème du Cirque.
Vous pourrez de nouveau venir les 
applaudir lors des auditions de classe la 
semaine du 6 au 11 juin, ainsi que lors 
de la fête de la musique le 17 juin à partir 
de 17 h. Pour tous ceux qui veulent nous 
rejoindre pour débuter ou poursuivre 

l’apprentissage de la musique, les 
inscriptions pour l’année 2016-2017 se 
feront à l’école le mercredi 22 juin de  
16 h à 20 h.
Nous vous informons qu’à partir de la 
rentrée prochaine, les enfants en situation 
de handicap moteur ou psychique 
pourront être accueillis à l’école de 
musique par un professeur spécialisé et 
formé spécialement à cet effet.

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

CALG

Sophrologie
Grandchampenoise

Nous aimerions vous donner envie de 
venir dans un groupe de sophrologie. 
N’attendez rien de miraculeux car le 
changement s’opère peu à peu. 
Vous n’avez rien à attendre car le 
cadeau, déjà vous l’avez : le corps est 
là, l’esprit aussi, et si entre les deux, 
il y avait un équilibre, une harmonie, 
une ouverture, sorte d’aventure vers 
les images et un sourire retrouvé au 
passage. Un clin d’œil à la vie, c’est tout 
cela la sophrologie.

Accordez-vous de l’attention, une année 
est si vite passée. Si votre quotidien 
vous semble morose, dites enfin : 
«j’ose...»
Si vous avez une vie de fou, stopper 
un peu la cadence ne tient qu’à vous. 
Accordez-vous une pause, un moment 
à vous, avec des gens comme vous qui 
ont besoin de respirer et d’échanger.
La sophrologie en groupe, c’est une 
expérience d’une heure et demie le 
lundi pour les adultes de tout âge, et 
pas seulement une histoire de femmes.

Un groupe enfant est ouvert également 
mais la séance est plus courte, les 
enfants se déposent plus rapidement 
dans leur corps et dans l’instant.
Isabelle BRÉHIER, sophrologue diplômée, 
est notre animatrice sur Grandchamp-
des-Fontaines depuis 10 ans.

Nous serons au Forum des associations 
et nous proposerons deux séances 
découverte en septembre.

Les horaires des groupes :
Pour les adultes : 10 h – 11 h 30,  
14 h – 15 h 30 et 20 h – 21 h 30 
Pour les enfants : 17 h 15 – 18 h. 
Le lundi sauf vacances scolaires à 
l’Espace des Chênes.

> Contact :
Sylvie KESSAB 06 79 08 44 31 ou 

sylvie.kessab@free.fr
Maïthé LE BEC 06 38 10 30 15

Animation/Culture
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Michèle MENGANT, 
« une belle personne »

Militante, Michèle l’était pour les causes 
qu’elle jugeait justes pour elle et les autres.
Dès 2008, Michèle a participé à la 
création de l’AMAP des Fontaines. 
Infatigable, elle était de toutes les 
recherches de producteurs. Elle donnait 
beaucoup de son temps et répondait 
toujours présente lorsque c’était 
nécessaire.
En mai 2009, l’AMAP est créée et 
Michèle a immédiatement géré les 
produits laitiers, les pommes, poires 
et jus de pomme qui n’avaient plus 
de secret pour elle. Elle aimait les 
contacts avec les producteurs. Tous les 
vendredis soirs, Michèle était présente 
aux livraisons, discutant avec les uns 
et les autres. Ces moments lui étaient 
importants.
Michèle n’était jamais la dernière à toute 
manifestation organisée par l’AMAP. Elle 
était notamment présente aux pique-

niques annuels qui lui permettaient de 
rencontrer les Amapiens, adultes et 
enfants, qu’elle adorait.
Un point faible ? Michèle ne connaissait 
pas l’informatique. Elle continuait à 
établir ses tableaux sur papier avec 
un crayon et une règle. Mais Michèle 
avait envie d’apprendre. Et nous l’avons 
vue progresser en informatique et en 
devenir une professionnelle !
Elle était heureuse au sein de l’AMAP, 
entourée de jeunes desquels elle 
apprenait et auxquels elle apportait ses 
connaissances et ses expériences. 
Puis, malade, elle devait se battre 

contre ce cancer. Elle a démissionné de 
son mandat d’administratrice de l’AMAP, 
mais est restée adhérente, jusqu’à la fin.
Ses visites à l’AMAP le vendredi soir se 
sont espacées, puis arrêtées.
Un petit message aux uns ou aux 
autres, de temps en temps, pour donner 
quelques nouvelles. Puis, un jour, plus 
de messages.
Son dernier combat contre le cancer qui 
la rongeait l’a fait souffrir, moralement 
et physiquement. 
Michèle est partie. 
Michèle, tu nous manques déjà. 

AMAP des Fontaines

> Michèle participait activement à la vie de 
l’association. Ici , lors des visites et cueillettes 

chez le producteur.

NDDL 2016 – c’est bientôt !

Le grand rassemblement d’été des 
opposants au projet d’aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes aura lieu les 
9 et 10 juillet 2016. Il est organisé par 
la Coordination des opposants (plus 
de 50 groupes : syndicats, collectifs, 
mouvements politiques et associations 
dont l’ACIPA fait partie). 
Comme les années précédentes, des 
débats et une partie festive de concerts 
et animations diverses seront organisés. 
Les dernières semaines ont vu l’actualité 
du projet d’aéroport s’accélérer, 
notamment avec la proposition  
gouvernementale d’une consultation 
locale. Les récentes révélations du 

Canard Enchaîné et du CéDpa concernant 
les zones d’ombre dans la comparaison 
du transfert de l’aéroport et le maintien à 
Nantes-Atlantique portent le discrédit sur 
la sincérité et la transparence du débat 
public.
Dans ce contexte, la Coordination 
des opposants a souhaité mettre la 
question de la Démocratie au cœur du 
rassemblement annuel.

Tout ceci promet d’être très intéressant ! 
Réservez votre week-end !

Nous aurons aussi besoin de beaucoup 
de bénévoles comme chaque année.  
Soyez attentifs aux informations diffusées.

> Contact :
Anne-Marie CHABOD : 06 72 63 18 94

https://acipa-ndl.fr
Twitter @ACIPA_NDL #nddl  

http://www.facebook.com/pages/
ACIPA/345153846717

ACIPA

Hommage à Michèle MENGANT 

Pendant des années, Michèle a porté la section locale de l’ACIPA 
de Grandchamp-des-Fontaines.

Michèle nous a quittés en avril. Sa présence active et souriante 
manquera à tous ceux qui l’ont côtoyée.
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Du côté spectacles

Pour ce 12e festival des 17 et 18 
septembre 2016, début des spectacles 
d’arts de la rue le samedi de 15 h jusqu’à 
20 h, puis notre traditionnel spectacle 
de feu suivi d’un grand concert de  
3 h ! Le dimanche, de 11 h à 14 h, place 
aux troupes amateurs et à nos amis des 
Jeux Bretons de Casson, mais aussi 
des démonstrations de mât chinois, de 
trapèze et de jonglage. Et de 14 h à  
19 h, place à nouveau aux artistes des 
arts de la rue.
Cette année encore, plus de 50 
spectacles de grande qualité où 
vous pourrez voir entre autres, les 
compagnies du Lysandore, Kadavresky 
et y retrouver les Sanglés. 
Retour également des chevaux sur la 
scène lagune avec un grand spectacle 
équestre : les Chouans.
Pour la soirée de musique du samedi, 
un super concert de 3 h avec 16 
musiciens et chanteurs-chanteuses qui 
vous entraîneront sur les succès des 
années 80 à nos jours. 
Un grand « bal » à ne pas manquer !

Du côté décors 

Les « décoristes » sont de nouveau à pied 
d’œuvre depuis le 5 avril pour réaliser 
une ou deux nouvelles structures qui 
viendront décorer le site du festival ou 
un des ronds-points du bourg. Rendez-
vous tous les mardis à partir de 9 h aux 
Ateliers municipaux pour tous ceux qui 
veulent participer.

Contact responsable décors : 
Denis GARRY : denis.garry@orange.fr

Du côté action solidaire enfance

Le succès du dernier festival avec 
plus de 11 000 spectateurs sur les 2 
jours et près de 4 000 € de résultat 
net montre l’intérêt du public pour 
cette manifestation culturelle sociale et 
solidaire. De ce côté, nous avons, cette 
année, financé 2 900 € d’actions auprès 
des Virades de l’espoir, de l’association 

Un copain comme les autres de 
Treillières pour un programme de danse 
et à L’ANCRE pour une voile de bateau 
adapté. Nous avons aussi participé au 
séjour d’été des jeunes de l’Animation 
Jeunesse qui encadrent les activités 
proposées aux plus jeunes festivaliers 
pendant toute la durée du festival. Un 
travail remarquable.

Du côté bénévoles

Nous vous attendons nombreux 
pour participer à cette 12e édition.  
Il est encore temps de s’inscrire pour 
participer à cette aventure.

Contact responsable bénévoles :
gb.benevoles@orange.fr 

Le mot du président

Compte tenu de l’évolution des normes 
de sécurité, nous sommes amenés 
à louer chez des professionnels la 
plupart de notre matériel : bungalows, 
chapiteaux, scène... 
Le coût de ces locations dépasse les 
26 000 €. Il faut y rajouter la sécurité 
pour 6 000 € et, bien sûr, les contrats 
artistes qui se montent à plus de  
53 000 €, taxes comprises. 

Ces différentes évolutions nous condui-
sent à revoir notre tarif d’entrée à la 
hausse. Le billet d’entrée week-end sera 
de 8 € et la journée du dimanche seule 
toujours à 6 €. L’entrée reste bien sûr 
gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans, 
ainsi que pour les personnes à mobilité 
réduite et leur accompagnateur. 
Cela pour plus de 50 spectacles dont le 
grand concert familial du soir !

Rendez-vous
les 17 et 18 septembre !

Le Grandchamp’Bardement : et voilà la 12e édition

> La Ciel Les Sanglés vous emmenera dans un spectacle unique en son genre, où les cascades se 
succèderont dans un ballet aérien délirant.
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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 - 17 h
- samedi  de 9 h 30 - 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 en juin : le mercredi : 10 h - 18 h, le 
vendredi : 16 h - 18 h - le samedi et le dimanche : 10 h - 12 h.
En juillet et août : le mercredi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h, le 
samedi : 10 h - 12 h. Fermeture estivale du 1er au 23 août.

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
Docteur Céline de TONQUÉDEC

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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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

Courriel : dechets@cceg.fr  -  Site Internet : www.trivolution.fr

Nouvelle Déchetterie 
Zone des Tunières, tél. 02 51 12 10 42, est ouverte :

Horaires d’été
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
• Mardi : 14 h - 18 h 
• Samedi : 9 h - 18 h (journée continue)

Attention : accès impératif avec badge

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 6 juin 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 ou 02 44 68 20 00

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 le lundi 27 juin,  
de 15 h 15 à 16 h 15.
En dehors de cette date, le député et/ou l’un de ses col-
laborateurs recevront à la Mairie de La Chapelle-sur-Erdre, 
uniquement sur rendez-vous. Pour celà, contacter le :
02 40 68 70 04 ou contact@michelmenard.fr

Recette Locale des Impôts Nantes nord-ouest 
Cité administrative Cambronne. Tél. 02 51 12 80 80

Trésorerie principale de Carquefou 
ZA de La Fleuriaye - 5 bd Ampère - BP 50209
44472 Carquefou Cedex. Tél. 02 40 50 94 02, 
Ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.
Fermée les samedi, dimanche et jours fériés.

* OUEST-FRANCE : 
M. Luc GUYADER
2 rue de La Futaie
44119 
Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 09 54 91 38 46
luc.guyader@free.fr

* PRESSE-OCÉAN : 
M. Joël DANIEL
50 rue du Ploreau
44240 
La Chapelle-sur-Erdre
Tél. 02 40 29 70 01
joel.daniel970@orange.fr  

CORRESPONDANTS de PRESSE

ERDRE & GESVRES





Mairie de Grandchamp-des-Fontaines - 25 avenue du Général-de-Gaulle  - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 02 40 77 13 26 - Fax 02 40 77 11 05

Courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr - www.grandchampdesfontaines.fr
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n Juin
Week-end NATURE EN FÊTE
Samedi 4 dimanche 5 juin - Étang Notre-Dame-des-Fontaines - Ouvert à tous
Animations sportives, pédagogiques et festives, pour un plein d’oxygène !
Restauration sur place

Fête de la musique
Vendredi 17 juin - À partir de 19 h - Centre-bourg - Ouvert à tous

n Juillet
Pique-Nique festif - Feu d’artifice et Bal populaire
Mercredi 13 juillet - À partir de 19 h - Étang Notre-Dame-des-Fontaines - Ouvert à tous
Après le pique-nique, le Comité des fêtes vous fera danser et le feu d’artifice, offert par la 
Municipalité, clôturera cette soirée festive.

Flashcode

Juin
Samedi 4 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Samedi 4 CALG     Spectacle théâtre enfants  Espace des Cèdres
Sam 4 Dim 5 Municipalité    Nature en Fête   Étang N-D-des-Fontaines
Dimanche 5 Grandchamp Tennis de Table (06 51 45 90 22) Assemblée générale  Espace des Cèdres
Mardi 7  Municipalité/Agenda 21   Atelier Senior (code de la route) Auto-école Concept Conduite 
Vendredi 10 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Assemblée générale  Espace des Chênes
Vendredi 10 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Vendredi 10 ASG Basket (02 51 12 12 38)   Assemblée générale  Espace des Cèdres
Mardi 14  Don du sang (02 40 12 33 62)   Collecte de sang   Espace des Cèdres
Mercredi 15 Pétanque  (06 29 21 67 47)   Concours vétérans licenciés  Boulodrome de Bellevue
Vendredi 17 Municipalité/Comité des fêtes  Fête de la musique  Centre-bourg
Dimanche 19 GRAD  (02 40 77 12 20)   Pot des marcheurs   Espace des Chênes
Vendredi 24 Grandchamp Forme et Bien-Etre  Assemblée générale  Espace des Chênes
Samedi 25 AEPG (06 04 12 15 83)   Fête des écoles publiques  École de la Futaie
Jeudi 30  GRAD  (02 40 77 10 22)   Assemblée générale  Espace des Chênes

Juillet
Samedi 9 Pétanque  (06 29 21 67 47)   Concours pour tous  Boulodrome de Bellevue
Mercredi 13 Municipalité    Pique-nique festif  Étang N-D-des-Fontaines
Mercredi 13 Municipalité et Comité des Fêtes  Feu d’artifice et Bal populaire Étang N-D-des-Fontaines

Août
Lundi 29  Service Animation Jeunesse   Fête de fin d’été   Maison du SAJ


