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Édito

1er septembre, c’est la rentrée

Un été chargé d’émotion s’achève et nous 
voilà très vite engagés dans l’action. Parents, 
enfants, chacun reprend ses activités.

Cette année, les effectifs scolaires sont en augmentation avec pour 
conséquence l’ouverture d’une nouvelle classe à La Futaie. Comme prévu, le 
nouveau restaurant scolaire accueillera vos enfants sur le même site dès la 
rentrée. Le périscolaire prendra la place de l’ancien restaurant, offrant ainsi 
de meilleures conditions d’accueil à vos enfants.

Deux chantiers importants, la médiathèque et la rénovation de l’espace 
Culturel des Cent Sillons, se poursuivent activement, pour une livraison prévue 
fin d’année. Seront également entamés à la rentrée des travaux d’entretien 
et de sécurisation de la voirie communale, comme ceux de réhabilitation des 
chemins agricoles et de randonnées.
La galerie commerciale privée accueillera bientôt une fleuriste. Des contacts 
sérieux avec le bailleur sont en cours pour l’installation d’une boulangerie. 
Une dernière cellule restera à louer.
L’activité de l’agence postale communale connaît une forte croissance, 
démontrant ainsi la nécessité de ces services de proximité à la population. 
Malheureusement, concernant le distributeur de billets, pas d’implantation 
prochaine sur la commune quelles que soient les banques interrogées.
Vous êtes nombreux à me questionner sur le projet d’installation d’Intermarché. 
Celui-ci est actuellement au point mort. Une rencontre avec le groupe  
Les Mousquetaires aura lieu prochainement, afin de connaître leurs intentions 
futures.

Les festivités municipales, Nature en Fête et le traditionnel 13 juillet ont 
rencontré un vif succès auprès de nos habitants. Merci à tous pour votre 
participation.
Le 3 septembre, le Forum des associations vous présentera de nombreuses 
activités mises en place sur la commune. Attention, les horaires d’ouverture 
changent : 10 h à 14 h au Complexe sportif des Cent Sillons.
Le 25 septembre, Les Virades de l’Espoir sont de retour pour la lutte 
contre la mucoviscidose.

Enfin, rendez-vous incontournable de ce mois de septembre : le 
Grandchamp’Bardement. Je sais que vous répondrez très nombreux à 
l’invitation de l’association pour la 12e édition de son festival enchanteur 
et convivial. Ce week-end rassemble familles, amis, voisins, toujours plus 
nombreux. Malgré les événements nationaux dramatiques de l’été et en 
accord avec l’association, j’ai décidé de maintenir ce rendez-vous des  
17 et 18 septembre. Oui, nous prendrons toutes les précautions possibles 
demandées par les autorités. Mais ensuite, faisons face, et n’oublions pas 
que « Vivre, c’est accepter le risque ».
Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et s’engagent pour le 
dynamisme et le rayonnement de notre commune.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Le Forum revient au Complexe sportif des 
Cent Sillons le samedi 3 septembre, 
de 10 h à 14 h.
Au total, plus d’une quarantaine d’asso-
ciations seront là pour vous renseigner, 
vous inscrire et faire découvrir leur  
activité.

Cette année, plusieurs animations vous 
seront proposées directement dans la 
salle avec du kali, de la musique, de la 
danse, du secourisme, du tennis de 
table, etc.
Comme depuis deux ans, un 
espace Mairie vous accueillera avec  
plusieurs services représentés (Jeu-
nesse, Agenda 21, Communication et 
Bibliothèque) et vous proposera une  
animation surprise.

Attention : Du fait des travaux de  
rénovation du Complexe culturel, un 
cheminement « Piétons » sera mis en 
place pour vous rendre à l’entrée spor-
tive. Le parking en contrebas, au niveau 
de l’Accueil de Loisirs, est vivement 
conseillé.

> Pratique :
Forum des associations

Samedi 3 septembre, de 10 h à 14 h, 
Complexe des Cent Sillons.

Plan du forum disponible à l’entrée
Guide des associations téléchargeable 
sur www.grandchampdesfontaines.fr

Forum des associations : le plein d’animations !

Le Forum continue d’évoluer cette année, avec des horaires réduits et 
des animations proposées en continu par les associations présentes.

> La Croix Blanche sera à nouveau présente cette 
année pour une formation de secourisme.

La Municipalité vous réserve aussi une surprise sur grand écran,  
qui va changer l’image de la commune. 

Alors, ne manquez pas ce rendez-vous de la rentrée !

Rejoignez-nous pour vaincre la 
mucoviscidose

L’année dernière, vous étiez nombreux 
à venir partager ce moment distrayant, 
convivial et sportif pour certains. 
Venez essayer ces drôles d’engins : 
skate électrique, gyropodes, trottinettes 
électriques…

Cette année, deux courses nature 
de 8 et 15 km permettront à chacun 
d’essayer de dépasser ses limites, 
comme le font les malades chaque 
jour lorsqu’ils manquent de souffle. 
Vous pouvez dès maintenant prendre 
connaissance des détails d’organisation 
et vous inscrire en vous rendant 
sur le site de Yanoo.net (certificat 
obligatoire), ou venir sur notre stand 
pendant le Grandchamp’Bardement.
Un parcours de moins de 2 km est 
proposé aux plus jeunes (sans certificat 

médical), gratuit et tous les participants 
auront une récompense.
Ces courses prendront leur départ 
depuis la salle des Blés d’Or, près du 
stade de foot de Bellevue.

Comme tous les ans, 2 randonnées 
de 8 km et 15 km sont prévues, ainsi 
que des animations pour tous les âges. 
Possibilité de se restaurer sur place et 
de voir un lâcher de ballons vers 16 h.
On compte sur votre participation. 

PS : Nous recherchons encore quelques 
bénévoles. Offrez-nous ne serait-ce 
qu’une heure de votre temps.

> Contact :
Karine et David LUCAS

Organisateurs des Virades de 
Grandchamp-des-Fontaines  

Courriel : muco44n@gmail.com 

Les Virades de l’espoir : le dimanche 25 septembre, soyez au 
rendez-vous pour cette 5e édition !

> Faites comme Arthur et 
Olivier, venez tester ces 

drôles d’engins !
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Jusqu’au 10 octobre, tous les habitants 
d’Erdre & Gesvres sont invités à 
participer à un grand concours afin 
de trouver un nom pour le futur centre 
aquatique intercommunal, situé sur 
le pôle Grandchamp-des-Fontaines/
Treillières.
Ce 2e équipement se veut complé-
mentaire des Bassins d’Ardea ouverts 
à Nort-sur-Erdre en juillet 2014. 
C’est pourquoi, pour être dans la 
lignée des Bassins d’Ardéa de Nort-
sur-Erdre et garantir la cohérence 
des deux équipements aquatiques du 
territoire, le terme « Les Bassins » 
devra obligatoirement figurer dans les 
dénominations proposées.
Un même bulletin pourra contenir  

plusieurs propositions. De nombreux 
lots sont à gagner dont 1 an d’entrées  
gratuites pour le gagnant et la personne 
de son choix avec une L.A box séjour 
week-end.
Découvrez les lots à gagner, les moda-
lités de participation et le règlement du 
jeu-concours sur le site de la commu-
nauté de communes : www.cceg.fr

Repas des aînés : 
faites-vous connaître 
Vous êtes nouvel arrivant et vous 
avez 75 ans et plus. 
Si vous souhaitez participer au 
repas organisé par la Municipalité, 
le mercredi 14 décembre, faites-
vous connaître auprès de l’accueil 
de la Mairie : 02 40 77 13 26.

Inscriptions Couleurs 
en Hiver
Du 20 au 23 janvier 2017, cette 
exposition sera ouverte à tous 
les artistes de la commune  
(peinture, sculpture, photogra-
phie, poterie, arts graphiques, 
dessin sur ordinateur, art floral, 
atelier bois chantourné, objets 
insolites…). Renseignements et 
inscriptions auprès de Christine 
BURCKEL, Adjointe à la Culture 
(christine.burckel@grandchamp 
desfontaines.fr)

Collecte sacs jaunes
14 et 28 septembre ;
12 et 26 octobre ;
9 et 23 novembre.

Déchetterie des Tunières
Horaires d’été

. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  
   9 h - 12 h / 14 h - 18 h
. Mardi : 14 h - 18 h
. Samedi : 9 h - 18 h
Passage aux horaires d’hiver à 
partir du lundi 31 octobre, avec 
fermeture le soir à 17 h au lieu de 
18 h.

Dépôt ferraille
En septembre :
le mercredi 7 ; les samedis 17 et 24.
En octobre :
le mercredi 5 ; les samedis 15 et 22.
En novembre :
le mercredi 2 ; les samedis 19 et 26.
Dépôts à la déchetterie jusqu’à 
16 h 30 les mercredis et 12 h les 
samedis.

En Bref...
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Faisant partie du projet de mandat de 
la Municipalité, ce travail méticuleux 
permettra une identification numérique 
de chaque habitation en complément 
d’un lieu-dit.

Les avantages sont nombreux

La numérotation permet une diminution 
de la circulation et des nuisances liées, 
lors de la distribution du courrier, des 
colis et de tout passage de visiteurs.
Elle augmente la rapidité d’intervention 
des services de secours et de sécurité, 
en cas de besoin.

La méthodologie

La commune de Grandchamp-des-
Fontaines a adopté le système de 
numérotation métrique : le numéro 
attribué correspond à la distance 
exprimée en mètre, entre le point 
d’origine de la voie et l’habitation en 
question, avec une affectation des 
numéros pairs/impairs de chaque côté 
de la voie. 
Ainsi, l’adresse recherchée devient 
plus évidente puisqu’elle correspond 
à une distance métrique qui se 
calcule simplement dans le véhicule. 
Cette méthodologie simplifie la 
gestion des nouvelles constructions.  

En effet, celles-ci pourront être insérées 
entre deux existantes sans avoir à 
renuméroter les habitations suivantes 
ou utiliser des numéros Bis et Ter.
Dans la plupart des cas, les noms 
de lieux-dits et de villages seront 
maintenus, afin de préserver les traces 
du passé.
Ils seront intégrés dans le principe de 
numérotation, comme par exemple :

M & Mme MARTIN
2045 route de Rennes

Le Margat
44119 Grandchamp-des-Fontaines

Comment recevoir sa plaque ?

Elle vous sera distribuée directement 
dans votre boîte aux lettres, d’ici début 
novembre. 
À ce moment précis, La Poste sera 
informée du changement d’adresse.
La Mairie se chargera de transmettre 
directement la nouvelle numérotation au 
cadastre, à ERDF, à La Poste, à France 
Télécom/Orange, au SDIS, au SAMU 44 
et aux différents services à la population 
de la CCEG (déchets, transport scolaire, 
SPANC). Les services municipaux 
(élections, facturation, etc.) intégreront 
la nouvelle numérotation dans leur base 
de données. 

La numérotation des villages est en cours
de finalisation

Jeu-concours : trouvez un nom au futur
équipement aquatique sud
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Les 18 jeunes élus étaient répartis en 
trois commissions. Chacune a travaillé 
sur des projets différents proposés par 
leurs soins, en collaboration avec leurs 
élus référents.

La commission Communication/
Événements

• Lors du Grandchamp’Bardement 
2015, cinq  jeunes élus ont joué les 
reporters. Lénaïg, Neil, Annecy, Clara 
et Paul sont allés à la rencontre des 
artistes, des organisateurs, des béné-
voles et des spectateurs pour les inter-
viewer sur le festival et sur leur ressenti. 
Les questionnaires étaient préparés 
en avance. Après avoir pris de nom-
breuses photos et enregistré plusieurs 
bandes sonores, les jeunes se sont 
retrouvés ensemble pour remettre par 
écrit ce travail, ce qui a permis de bâtir 
deux pages entières dans le magazine 
municipal de décembre 2015.

La commission Environnement/
Sécurité et Commission Sports/
loisirs

• Pour le parcours sportif junior, les 
enfants ont réfléchi sur le choix des 
agrès. Pour rentrer dans l’enveloppe 
budgétaire fixée, 6 structures ont été 
retenues : 2 échelles horizontales, des 

pas de géant, un mur d’escalade, un 
saut de haies et un saut de moutons. 
Le tout dans un matériau composé de 
bouteilles en plastique recyclé.
Le positionnement de ces agrès sur 
le terrain, validé en séance, a été pro-
posé au service des Espaces verts de 
la Mairie pour en étudier sa faisabilité. 
S’intégrant parfaitement dans leur envi-
ronnement, les jeux sont très prisés 
depuis leur ouverture.

Travail en commun des trois 
commissions

• Préparation de Nature en Fête 
Deux opérations étaient spécialement 
proposées par le Conseil Municipal 
Enfants : l’opération nettoyage autour 
du plan d’eau et l’inauguration du  
parcours sportif junior.
Pour mobiliser un maximum de monde, 
les jeunes élus ont travaillé sur la réali-
sation d’un tract. Celui-ci a été envoyé 
aux élèves des écoles de la commune 
et aux enfants du CME de Treillières. Il 
est paru également dans le magazine 
municipal de juin.

• Opération nettoyage
Les deux CME (Treillières et Grand-
champ-des-Fontaines) étaient conviés 
autour du plan d’eau avec leurs élus 
de référence. Ils ont été rejoints par de 

nombreux volontaires pour mener cette 
chasse aux déchets. 43,2 kg ont été 
récoltés, dont un pneu de voiture. 

• Inauguration du parcours sportif junior
Les enfants ont proposé une maquette 
pour le panneau de présentation ins-
tallé au départ des agrès. Le prénom 
de chaque enfant  figure dessus, faisant 
ainsi la fierté des jeunes.

Le Maire, François OUVRARD, et les 
élus ont félicité les jeunes pour leurs 
2 années de mandat. Le travail a été 
constructif et très intéressant. 
Fabienne BARDON, Adjointe à l’Enfance, 
à la Vie scolaire et à la Jeunesse, remer-
cie également les élus référents pour 
leur implication.
Dominique THIBAUD, Adjoint délégué 
à l’intercommunalité, propose aux 
jeunes, pour les remercier et clôturer 
ce mandat, d’aller planter des arbres à 
l’automne autour du futur équipement 
aquatique sud. Un dernier geste symbo-
lique, en somme !

La prochaine équipe

Les nouvelles élections auront lieu 
courant novembre. La campagne sera 
lancée dès la rentrée des classes dans 
les 3 écoles de la commune. 
Avis aux amateurs !

> L’inauguration du parcours sportif junior fut 
très apprécié des enfants car ce fut la concré-
tisation de leur travail, agrémenté en même 
temps par l’ouverture des jeux, leur permettant 
ainsi de tester les agrès.
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Le bilan du Conseil Municipal Enfants 2014-2016

La séance de clôture du mandat actuel s’est tenue le 10 
juin dernier, relatant tout le travail effectué depuis 2 ans.

> L’opération nettoyage réunissait les deux CME 
de Grandchamp-des-Fontaines et de Treillières, 
accompagnés de leurs élus et de volontaires.

> Durant le dernier conseil, nos jeunes 
élus se sont vu remettre un 
T-Shirt floqué de leur logo.
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Du vendredi 13 au lundi 16 mai, une 
quarantaine de Grandchampenois ont 
eu le grand plaisir de séjourner dans le 
magnifique village d’Ashton Keynes. 

Pour la première fois en 25 ans de 
jumelage, les familles se sont rendues 
sur place en covoiturage. 
Certains ont découvert le village pour 
la première fois et d’autres ont retrouvé 
des amis, déjà bien connus, mais tout 
le monde a été accueilli très chaleureu-
sement. 
Quelques temps de regroupement 
avaient été prévus autour d’un 
savoureux cochon grillé, de danses  
traditionnelles, de jeux de plein air ou 
d’une soirée festive au White Hart, pub 
bien connu ! En témoignage des liens 
amicaux tissés entre les deux villages, 
la Municipalité de Grandchamp-des- 
Fontaines a offert un très beau camélia 
et, en retour, le village d’Ashton Keynes 
a remis un cadre évoquant la mémoire 
de Keith ASTIN, membre fondateur du 
jumelage décédé en 2014. 

Les familles Grandchampenoises ont 
pu réduire leur coût de voyage grâce à 
l’aide financière de l’OMCS et aux béné-
fices réalisés lors de la fête de Noël.

Jumelage avec 
Ashton Keynes
Et un séjour de plus !

> Concert à l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Concert Gospel : un grand spectacle de qualité

Le dimanche 20 novembre, le groupe Amazin’Gospel sera pour la première fois en concert à 
Grandchamp-des-Fontaines

Amazin’Gospel, groupe créé en 2006, 
compte 40 choristes. La chorale est 
dirigée par un chef de chœur et accom-
pagnée d’un pianiste et d’un batteur. 
Porté par l’envie commune d’insuffler la 
joie et l’énergie au public, Amazin’Gospel 
donne des représentations dynamiques, 
festives et chaleureuses.
Leurs valeurs sont avant tout celles 
du partage et de la générosité, 
dans la grande tradition du gospel. 
C’est pourquoi le groupe se produit  
souvent dans un but humanitaire. 

Amazin’Gospel a chanté entre autres 
pour Haïti, le Rire Médecin, lors de 
l’inauguration du Mémorial de l’abolition 
de l’esclavage à Nantes ou encore pour 
la Banque humanitaire.
Le 20 novembre, Amazin’Gospel vous 
réserve un moment unique.

> Concert :
Dimanche 20 novembre à 16 h 30
Église Notre-Dame-de-l’Assomption

Billetterie sur place
Tarif adulte : 10 € 

(1 € reversé au Téléthon)
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La Municipalité, en association avec le 
Souvenir Français et l’Union Nationale 
des anciens Combattants (UNC), vous 
attend très nombreux pour participer 
à ce rassemblement et ainsi perpétuer 
le souvenir auprès de nos jeunes et 
des futures générations. Se souvenir, 
c’est aussi penser à tous ceux qui sont 
tombés, tous ceux qui ont souffert tant 

du côté des soldats que des civils, de 
leurs familles et de leurs descendants.

> Commémorations :
Vendredi 11 Novembre à partir de 10 h 30

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

Suivie de la cérémonie officielle au 
monument aux Morts (cimetière)

Les cérémonies du 11 Novembre :  
un devoir de mémoire

La Municipalité a eu l’honneur de  
recevoir le 10 juin dernier, David REES, 
petit-fils de Mr Alan J. EDGAR, qui a sur-
vécu au crash du Stirling le 17 octobre 
1942. 
Il était l’un des mécaniciens de l’avion. 
Fait prisonnier pendant 3 ans, il est 
revenu en Angleterre, a fondé une 
famille et a vécu jusqu’en 2004.
David REES venait pour la première fois 
se recueillir sur la stèle, accompagné 
de sa femme et de leur bébé de 3 mois.
C’est avec beaucoup d’émotion que 
Pierre AUBRY, notre historien local, a 
relaté ce moment d’histoire en présen-
tant des documents d’archives, mais 
aussi des débris récupérés sur les 
lieux.

Mr et Ms REES ont été très sensibles à 
cet accueil.
Nous remercions encore René BRIDEAU 
qui a retrouvé les familles de l’équipage 
du Stirling, et Pierre AUBRY pour ses 
recherches au fil du temps.

Le devoir de mémoire dépasse les frontières
Le petit–fils d’un aviateur en visite à Grandchamp-des-Fontaines

> Mr and Ms REES, accueillis par Pierre AUBRY, 
François OUVRARD et Marie-Christine DAVID.
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30 % de poubelles en moins !

Depuis la mise en place d’un compos-
teur aux Cent Sillons, une diminution du 
nombre de poubelles a été observée. 
Au 1er semestre 2015, ce sont 105 
levées qui avaient été comptabilisées 
contre seulement 37 au 1er semestre 
2016 ! Une belle réussite pour la  
Municipalité qui souhaite continuer à 
faire des économies et valoriser les 
restes alimentaires.
Pour poursuivre cet objectif, un  
2e composteur au  restaurant scolaire 
de la Futaie devrait voir le jour avant la 
fin de l’année. Une pesée sur plusieurs 
semaines sera mise en place par le 
service Agenda 21. Cette première 
étape permet aux enfants de trier leurs 
déchets à table, et aux agents de se 
former au compostage. 

Un programme d’actions contre le 
gaspillage alimentaire

La Municipalité s’est engagée, avec 
d’autres collectivités, dans la démarche 
Zéro déchets Zéro gaspillage. Ce 

projet, piloté par le SMCNA (Syndicat 
Mixte Centre Nord Atlantique), met en  
relation des professionnels du secteur 
pour aider les communes à réduire leur 
impact environnemental et créer un 
réseau des bonnes pratiques. 

Une formation éducative

Une formation spécifique pour les 
agents de cantine débutera en octobre 
pour 4 matinées de travail. Animée 
par l’association Pommes & Sens, les 
agents vont (re)découvrir comment  
inciter et éduquer les jeunes mangeurs 
à travers différents jeux ludiques autour 
de l’alimentation.
Le goût est essentiel à la qualité nutri-
tionnelle. Formé dès la naissance, il se 
développe au fil des années. Redon-
ner du sens aux aliments et au rituel 
du repas permet de faire évoluer les  
pratiques internes et donne davantage 
d’outils pédagogiques aux animateurs. 
La lutte contre le gaspillage alimentaire 
commence dans l’assiette et doit être 
l’affaire de tous !

Un composteur à la Futaie

Après une première expérience réussie au restaurant scolaire 
des Cent Sillons, un second composteur devrait voir le jour...

Une éco-école sur la commune

L’école de la Futaie est devenue, en mai dernier, un des 497 établissements français à recevoir 
le label « éco-école » en 2016

Ce label est décerné aux établisse-
ments scolaires qui s’engagent vers 
un fonctionnement éco-responsable 
et intègrent le développement durable 
dans leur programme. 

Une belle récompense donc, et un gage 
de qualité pour l’équipe enseignante et la 
Municipalité qui fut partie prenante des 
projets pédagogiques. Une des actions 
phare de cette année a été la création 
de carrés potagers où les enfants ont 
pu planter ou semer une multitude de 
plantes et éveiller leurs papilles !

Programme seniors :
la suite...

Avec un taux de 70 % de remplissage 
des ateliers, la Municipalité lance le 
cycle 2 de son programme seniors.

Des ateliers conviviaux !

Lancé en mars 2016 pour la première 
fois, le programme d’activités seniors 
favorise le lien social et fait découvrir 
aux Grandchampenois une palette d’ani-
mations ludiques, en parallèle de l’offre 
associative communale.
Les premiers ateliers ont remporté 
un vif succès auprès des participants, 
avec de nombreux retours positifs. 
Pour continuer sur cette dynamique, 
le cycle 2 se déroulera de septembre 
à décembre et proposera des activités 
très diverses sous la thématique du 
partage  et de la convivialité. Au pro-
gramme : animation bien-être, code de 
la route, conférence sur l’alimentation et 
une grande dictée intergénérationnelle.

> Renseignements :
Programme inséré dans ce magazine 
ou à télécharger sur le site Internet.

Inscription en Mairie au 
02 40 77 13 26 ou par courriel : 

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

> Ces quelques m² de culture ont été réalisés à partir de matériaux recyclés. Il a fallu 4 850 bouteilles 
plastique pour former les bacs.
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Nature en Fête a attiré plus de 300 personnes sur le week-end

Grand succès pour cette 1re édition les 4 et 5 juin derniers, qui s’est déroulée autour du plan d’eau 
et des chemins de randonnée avec de nombreuses animations pour petits et grands

> M. Le Maire, ci-dessous, a ouvert 
les festivités avec la tyrolienne qui 
traversait le plan d’eau. 

> Les canoës se sont déployés sur l’étang, en 
compagnie des drôles de pédalos fabriqués par 
les jeunes du service Animation Jeunesse. 

> Pour les plus jeunes : château 
gonflable et parcours sensoriel.

> La balade comestible a permis aux participants de découvrir des 
plantes insoupçonnées dans les chemins de la commune.

> Le week-end s’est terminé par des  
animations et des jeux sur les chemins de  
randonnée.

> Il fallait s’équiper de boussoles et de 
plans pour les parcours d’orientation.

> Le parcours sportif junior, inauguré pour l’occa-
sion, faisait partie des projets du CME, comme 
l’opération nettoyage (voir page 4).
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Visite du maquis de Saffré
150 scolaires du département, venant 
de Grandchamp-des-Fontaines, La 
Chapelle-sur-Erdre et Saint-Nazaire, se 
sont retrouvés au maquis de Saffré fin 
mai pour une journée pédagogique, à 
l’initiative des sections cantonales du 
Souvenir Français. 
Cette année encore, ce sont deux cars 
qui ont été affrétés pour emmener 
les jeunes et leurs accompagnateurs 
sur les lieux du déroulement des 
événements tragiques du Maquis de 
Saffré. Ils ont découvert une page 
importante de l’histoire locale qui est 
racontée sur le parcours du maquis par 
Robert DELAUVE et Étienne GASCHE, 
les historiens locaux.

> Avec les présences exceptionnelles de  
Lucette GONORD, 92 ans, épouse de Claude 

GONORD, créateur du maquis de la Maison 
Rouge, premier maquis de Loire-Atlantique,  

et de Louis LE MÉLÉDO, 96 ans, 
ancien maquisard de Saffré.

Les seniors révisent le code de la route
> Encadrés par l’Auto École CONCEPT 
CONDUITE et le policier municipal, nos 
sages conducteurs se sont prêtés au 
jeu : une révision du code de la route 
et surtout une information sur les ques-
tions de sécurité routière. 
Le sujet étant tellement vaste, une 
deuxième session sera proposée au 
2nd semestre.

La fête de la musique

> Les spectateurs sont 
venus nombreux assister 
aux représentations de 
l’école de musique et 
profiter de l’ambiance des 
groupes musicaux invités 
pour l’occasion, avec 
ici le groupe Hot Dog 
Samouraï.

Les festivités du 13 juillet

> Malgré une 
météo capricieuse, 
les Grandchampenois 
n’ont pas hésité à 
venir pique-niquer 
autour du plan d’eau 
et profiter du spec-
tacle pyrotechnique.
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Au programme : toujours de 
l’émotion, du rire et du rêve 
dans le site magique des jardins 
d’Ashton Keynes

Plus de 11 000 spectateurs en 2015 
ont applaudi les spectacles des 23 
compagnies professionnelles et des 10 
compagnies amateurs. Des nouveautés 
ou des retours cette année qui vont 
encore faire rêver les petits et les plus 
grands ! Les chevaux seront de retour sur 
la scène Lagune avec un grand spectacle 
équestre « Les Chouans ». Histoire, 
costumes et cascades au rendez-vous !

Pour la soirée, un très beau spectacle de 
lumière avec « Les Amants Flammes  » 
et vers 21 h 40, un grand concert-
bal avec les musiciens et chanteurs 
du Bal des Variétistes, qui vous auront 
fait une 1re partie avant le spectacle 
de nuit ! Totalement mégalos pour rire, 
les seize musiciens du Bal assurent un 
show déjanté et drôle qui fait sa fête à la 
musique en ratissant large, des années 
80 à nos jours, et qui vous entraînera 
dans la danse.
Sans oublier le spectacle aérien des 
Sanglés, le « cirque » de Fatal Compagnie, 
l’originalité de « Babylloon » de Monkey 
Style, « l’Effet Escargot » de Kadavresky  
ou la poésie de « La Dame du Lac » de 
Lysandore. Et bien d’autres encore.

Notre chemin des entresorts sera aussi 
de la partie avec ses 4 points d’arrêt : un 
petit tour de manège avec La Manègerie 
à vélo, votre photo déjantée avec La 
Photo Barjo, un voyage dans La Capsule 
avec un pilote d’exception, ou encore un 
petit verre avec les automates du Bar 
Animé de Bitonio.
Place aussi aux amateurs le samedi 
et le dimanche à l’Espace Unique. Le 
dimanche matin, en plus des amateurs 
sur la grande scène, place sur le site aux 
initiations de jonglage, de trapèze ou de 
mât chinois par les artistes du festival.

Également sur le site, tout ce qu’il 
vous faut pour vous restaurer ou vous 
rafraîchir. Vous pourrez apprécier les 
menus de « La Cuisine du Soleil » ( plat 
à volonté et dessert pour 11 € ) ou tout 
ce que nous vous proposons en grillades, 
frites, crèpes et boissons.

Nouveauté encore cette année le 
dimanche matin, à partir de 8 h 30, 
à l’extérieur du site, un marché de 
créateurs d’art et de producteurs locaux.

Venez « grandchampbarder » à la ren-
contre du rêve, du rire et de la magie.
« Grandchampbarder », c’est passer 
deux journées hors du commun, mais 
c’est aussi participer à la réalisation 
d’actions solidaires en faveur de 
l’enfance handicapée. Les bénéfices du 
festival sont reversés à des associations 
ou des instituts s’occupant d’enfants 
handicapés.
Aux décors, à la commission artistique, 
aux diverses restaurations, au bar, au 
maquillage, aux entrées, à la sécurité, au 
nettoyage, au montage ou à la technique, 
tous sont bénévoles et s’affairent dans 
une ambiance sympathique pour tout 
faire afin que ce 12e festival soit une 
grande réussite.
Si vous voulez participer à cette 
action en tant que bénévole, vous 
pouvez encore les rejoindre ! 

contact : gb.benevoles@orange.fr

Enfance et Animation Jeunesse

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

Rendez-vous les  
17 et 18 septembre 2016  

pour ce très, très
Grandchamp’Bardement !

Grand événement les 17 et 18 septembre : 
Le 12e Grandchamp’Bardement

Rendez-vous incontournable des arts de la rue en Erdre & Gesvres, le festival Grandchamp’Bardement 
vous propose sur tout le week-end 50 spectacles d’arts de la rue pour tout public et un très grand 
concert le samedi soir.

> Cie du Lysandore : La Dame du Lac.

> Cie Monkey Style : Babylloon.

> Cie Les Sanglés : La Brigade de dépollution.
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Les artistes
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Le Festival des Arts de la Rue
dans un jardin...

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

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

Le Programme
SAMEDI 17 SEPTEMBRE

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

Horaires Scènes  Artistes  Spectacles

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

15 h Automne Maraudeurs & Cie Les Maraudeurs

15 h Printemps Jean-Yves BARDOUL Normalement, ça 
marche encore

15 h Déambulation Cie Écart Monsieur Il

16 h Automne Cie du Lysandore La Dame du Lac

16 h Printemps Cie Monkey Style Babylloon

16 h 15 Déambulation Cie du Lysandore Les Petits Métiers Oubliés

17 h Lagune L’ Aventure au Galop Les Chouans

17 h Printemps Cie Les Sanglés La Brigade de dépollution

18 h Déambulation Cie du Lysandore Les Petits Métiers Oubliés

18 h Printemps Fatal Compagnie La Messagerie Tarabuste

18 h Automne Maraudeurs & Cie Les Maraudeurs

19 h Lagune Cie Hydragon La Corde et On

19 h Déambulation Cie Écart Monsieur Il

19 h Automne Cie du Lysandore La Dame du Lac

20 h 15 Été LE BAL DES VARIÉTISTES Concert

21 h 10 Printemps Cie Attrap’ Lune Les Amants Flammes

21 h 40 Été LE BAL DES VARIÉTISTES Concert

11 h à 19 h Les troupes amateurs et entresorts sur le site

13 h 45 Déambulation Mandibul Orchestra Fanfare jazz insectif

14 h 15 Automne Collectif Jamais 
trop d’ Art ! Stromboli Magic Magic

14 h 15 Printemps Cie Monkey Style Babylloon

15 h Lagune Jean-Yves BARDOUL Normalement, ça 
marche encore

15 h 15 Printemps Cie Passanbleu Le Pardessus

15 h 30 Déambulation Cie Écart Monsieur Il

15 h 30 Automne Cie Pris en Flag Mât chinois

15 h 30 Déambulation Faérya Concept L’ Arbre aux loups

16 h 15 Printemps Cie Les Sanglés La Brigade de dépollution

16 h 15 Automne Collectif Jamais 
trop d’ Art ! Stromboli Magic Magic

16 h 15 Lagune L’Aventure au Galop Les Chouans

17 h Été Mandibul Orchestra Mic Mac sur le fil

17 h Déambulation
Cie Écart Monsieur Il

Faérya Concept L’ Arbre aux loups

17 h 30 Automne Kadavresky L’Effet Escargot

17 h 30 Printemps Fatal Compagnie La Messagerie Tarabuste

18 h 30 Déambulation Mandibul Orchestra Fanfare jazz insectif

Tarifs : 8 € pour le week-end 
et 6 € le dimanche

Gratuit pour les - de 12 ans,
 les personnes porteuses de handicap* et leur accompagnateur.

*Parking réservé en face de l’entrée

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

sont interdits sur le site ;
- Un contrôle des sacs et une fouille corporelle 

peuvent être effectués à l’entrée en fonction 
de la réglementation en vigueur. 

Toute personne refusant le contrôle 
ne pourra accéder au site ;

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

- Les enfants demeurent sous la responsabilité 
de leurs parents.

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

bac à sable et maquillage pour les enfants.

Restauration
Bar - Confiserie - Restauration rapide - Crêperie
Restaurant traditionnel par La Cuisine du Soleil

Menu à 11 € (plat et dessert)

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

Parking de La Futaie, Parking de la Mairie)

Horaires d’ouverture du site
Samedi : 14 h 30 - 1 h
Dimanche : 11 h - 19 h

Le dimanche matin, des initiations seront proposées :
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Travaux
La Médiathèque Victor-Hugo

31 mai
La mise en couleur a commencé.

>

23 juin
Pose du revêtement extérieur  
en béton désactivé.

>

L’extérieur du bâtiment
Le bardage bois est finalisé.

>

Le restaurant scolaire de la Futaie

La rénovation du Complexe culturel

>

19 juillet
Renforcement de la charpente dans la salle 
Jacques-Prévert.

2 juin
Le hall d’accueil n’a plus de toit.

>

La voie d’accès
Une nouvelle voirie contourne le bâtiment du 
Multi-Accueil pour se rendre au restaurant 
scolaire, libérant ainsi l’accès à l’École de la 
Futaie.

>

La boîte aux lettres
a déménagé

> La boîte aux lettres a pris ses 
nouveaux quartiers 
Située désormais sur le parking 
de l’Agence postale, vous pour-
rez ainsi avoir tous les services 
de La Poste regroupés. 

20 juillet
Les balcons sont posés.

>

5 juillet
Le jardin de lecture prend forme 

avec sa scène et ses gradins.

>

Et à l’intérieur...
Les peintures sont bien avancées, comme ici dans l’espace 

Enfant avec son plafond acoustique et dans l’entrée.

>
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Pour clôturer la fin de l’année de façon 
conviviale, une vingtaine d’enfants  
accompagnés de leurs assistant(e)s 
maternel(le)s se sont retrouvés à la ferme 
de l’Orme de Blain. Ils ont pu découvrir 
ou redécouvrir tout au long d’un parcours 
ombragé  des animaux de la ferme et 
des volatiles très différents et colorés. La 
balade s’est achevée par un pique-nique 
dans la bonne humeur.
Les matinées d’éveil organisées par 
l’animatrice du RAM débuteront à partir 
du mardi 13 septembre. Ces animations 
permettent les échanges entre enfants 
et assistant(e)s maternel(le)s dans un 

cadre adapté aux besoins des tout-petits. 
Ces rencontres participent à l’éveil, au 
développement de l’enfant en toute 
sécurité affective grâce à la présence de 
son assistant(e) maternel(le). Ces temps 
collectifs favorisent les temps d’activités 
libres, mais aussi plus posés autour 
d’une activité. Au premier trimestre, les 
matinées d’éveil seront ponctuées par la 
participation d’un intervenant.
Pour mettre en place cette animation, des 
permanences ont dû être modifiées. 
À noter : du lundi 26 septembre au 
vendredi 21 octobre ainsi que le lundi 
7 novembre, la permanence du lundi 

matin sera fermée et remplacée par une 
permanence le vendredi matin. 
Merci de votre compréhension.

13

La pêche en eau douce
La Fédération de Pêche et de Protection 
des milieux aquatiques de Loire-Atlantique 
a entrepris au mois de juin d’initier les CM2 
de David BOHERS à la pêche au coup en 
eau douce et de leur faire découvrir ce 
milieu aquatique et sa faune (poissons et 
invertébrés) par le biais d’une installation 
d’aquarium en classe et d’ateliers «petits 
biologistes» sur site. Dans la continuité de 
ces ateliers menés par Mathieu BECKER, 
l’animateur de la Fédération de Pêche, 
les CM2 ont pu mettre en avant leurs 
nouvelles connaissances en initiant à leur 
tour à la pêche les jeunes élèves de la 
classe de MS de Stéphanie MOUREN.
Cette belle journée a permis de réunir 

petits et grands déjà bien habitués à 
se côtoyer chaque semaine, dans le 
cadre d’un tutorat « jeux de société ». 
Pêche, grands jeux et land art étaient 
au programme de cette sortie au plan 
d’eau communal. Un grand merci à la 
Fédération de Pêche et son animateur 
pour leur disponibilité et leur engagement 
humain et matériel auprès de nos classes.

La ferme de la Ranjonnière
Sortie ludique et pédagogique
En juin, les élèves de la Maternelle Robert- 
Desnos ont eu la chance de découvrir 
la ferme de la Ranjonnière gérée par 
l’association « La clé des champs ». Cette 
ferme d’animation éducative propose de 

faire découvrir aux jardiniers en herbe, 
sous forme de parcours, le potager et 
la nature en floraison. Les élèves ont 
également pu faire une chasse au trésor 
à la rencontre des animaux de la ferme, 
comme Pepa Lune, porcine de naissance. 
Chaque animation était une approche 
ludique de la nature qui les entoure où les 
5 sens étaient en éveil. Ainsi, les élèves 
sont repartis avec le soleil et un pot de 
plante en souvenir.

> École Robert-Desnos
Les découvertes du mois de juin

> Découverte de la ferme pour 
les élèves de maternelles.

Nouveau...
... sur la commune

 
Nouvelle microcrèche
« Le Grandchamp des enfants »
Aurore LEBRETON, gérante, entou-
rée de quatre professionnelles, a 
ouvert sa nouvelle structure multi-
accueil interentreprises le 22 août.
La capacité d’accueil est de 10 
enfants, sur une plage horaire allant 
du lundi au samedi, de 7 h 30 à 19 h.
Il reste encore quelques places.

> Contact : 
Le Grandchamp des enfants

PA de Bellevue - 13, rue des Sports
Aurore LEBRETON

Tél. : 06 14 17 72 84
aurore@creches-expansion.com

www.creches-expansion.com

> Relais Assistants Maternels
Les dernières actualités du RAM

> Relais Assistants Maternels et Service Animation Jeunesse
Le réseau baby-sitting : toujours en service

En 2009, la Municipalité a instauré un 
réseau baby-sitting sur la commune. 
Mis en place par le Relais Assistants 
Maternels (RAM) et le Service Animation 
Jeunesse (SAJ), ce réseau a pour but de 
mettre en relation les familles recherchant 
des jeunes pour des gardes d’enfants 
principalement ponctuelles et des jeunes 
désireux de faire du baby-sitting.
Ce service est gratuit à l’inscription tant 
pour les jeunes que les familles.
Un listing, mis à jour chaque année, est 
remis aux familles qui s’inscrivent afin de 
les aider à la prise de contact avec les 

jeunes Grandchampenois.
Les jeunes sont inscrits suite à un entretien 
pendant lequel les professionnelles des 
services RAM ou du SAJ échangent avec 
eux autour du b.a.-ba de cette pratique.

> Pour tout renseignement : 
Aurélie AUGER, responsable du RAM au 

02 40 77 12 58 ou par courriel à 
ram@grandchampdesfontaines.fr 
ou Caroline SUTEAU, directrice 

adjointe du SAJ au 02 40 77 15 80 
ou par courriel à animationjeunesse@

grandchampdesfontaines.fr

Enfance/Jeunesse
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Au programme : sorties, ateliers, 
soirées, sport, grands jeux et séjours.
Les jeunes avaient le choix avec près 
de 50 animations cet été, sans oublier 
les temps d’Accueil tous les après-midi.

Deux séjours
Cet été, comme l’année dernière, les 
séjours ont été organisés par et avec 
les jeunes. Du 18 au 22 juillet, 10 jeunes 
(12/15 ans) sont partis à St-Nicolas-de-
Redon avec au programme catamaran, 
escalade, kingoland, balade et, bien 
sûr, plein de bons moments passés au 
camping.

Puis du 23 au 26 août, 12 jeunes 
(13/16 ans) sont partis pour le séjour 
« Water Jump » en Vendée, pour des 
animations aquatiques à sensations et 
le Défi Fun. Que d’émotions !

Les sorties
Une grosse journée à Astérix a permis 
de lancer l’été, avec pas moins de 34 
jeunes, sous la chaleur ! Les autres 
animations (blob jump, olympiades, 
téléski, Océanile, Branféré, Enigmaparc, 
les Naudières, ateliers goûter, char 
à voile, grands jeux, tir sportif, loup 
garou, paddle, karting, etc.) se sont 
ensuite enchaînées durant les 2 mois 
(avec une petite pause début août).

L’été se termine par le « Barbecue 
et Fiesta à gogo » avec les jeunes et 
l’équipe d’animation. 
Au total, ce sont plus de 90 jeunes 
différents qui ont profité des animations 
proposées par le SAJ. 
Rendez-vous aux prochaines vacances 
pour de nouvelles aventures !
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> Service Animation Jeunesse
Un été animé et ensoleillé ! Inscriptions

2016/2017
      Service Animation Jeunesse 

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

> Pratique : 
Service Animation Jeunesse, 

Maison des Jeunes
1 bis rue de Jarlan 

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

www.grandchampdesfontaines.fr

60 enfants en moyenne sur les 
deux mois d’été !

Au programme des vacances : 
exploration des mondes souterrain, de 
l’air, de l’espace et aquatique. 
À cette occasion, le bac à sable s’est 
transformé en mare pédagogique, une 
navette spatiale a fait escale et les 

petits farfadets ont pu tester les nou-
veaux pistolets à laser intergalactiques, 
comme les héros de l’âge de glace vus 
au cinéma lors des fortes chaleurs !

Un séjour où 24 enfants de 6 à 12 ans 
sont partis au camping de Savenay,  
avec comme principales activités celle 
de la Vallée des Korrigans (ancienne-
ment Tepacap)  : canoë-kayak, accro-
branche, laser tag… et la piscine,  
juste à côté et bien sûr, la cuisine, la 
vaisselle, ranger sa tente, prendre 
sa douche tout seul… De nouveaux 
apprentissages que les parents ont dû 
apprécier au retour !

Des nouvelles sorties : la forêt du 
Gâvre, Terra Botanica, Parcabout. 
Et les anciennes, mais qui plaisent  
toujours : la piscine, Les Naudières, du 
cinéma.

Un été riche en émotions, sensations, 
apprentissages, loisirs, amitiés et 
découvertes !
Les Farfadets se tiennent prêts pour les 
prochaines vacances qui auront lieu du 
20 octobre au 2 novembre (l’ALSH sera 
fermé le 31/10).

> ALSH des Farfadets
L’Accueil de Loisirs a fait le plein cet été

> Petit tour en barque à Terra Botanica. 

> Une journée bien remplie au Parc Astérix !
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De la Bibliothèque à la Médiathèque…

La construction de la Médiathèque a démarré en mai 2015 et les bonnes conditions 
météorologiques ont permis aux délais d’être respectés. Questions à Annick PIERS, 
Adjointe à la Communication, l’Information et la Lecture publique.

Où en est la Médiathèque ?

La résidence Européa, dont la Médiathèque 
occupe le rez-de-chaussée, est en phase 
de finition. L’aménagement des extérieurs 
se poursuit. Nous avançons dans le 
choix du mobilier et parallèlement, nous 
continuons à constituer les collections de 
livres, DVD et CD.

Quand va-t-elle ouvrir ?

Compte tenu de la fabrication, la 
livraison et l’installation du mobilier, ainsi 

que la préparation des collections et 
les formations qui seront dispensées 
aux professionnels et bénévoles, nous 
envisageons une ouverture début 2017. 
Plus d’informations vous seront données 
dans le prochain magazine.

La bibliothèque sera-t-elle fermée  ?

La phase de déménagement de la 
Bibliothèque et d’aménagement de la 
Médiathèque prendra un certain temps. 
De ce fait, nous serons obligés de fermer 
environ deux mois.

Comment faire 
avec les livres ?

Vous aurez toujours le loisir d’emprunter 
des documents jusqu’au jour de la 
fermeture de la Bibliothèque. Les retours 
s’effectueront dans la boîte des retours 
de la Médiathèque. Vous la trouverez à 
droite de la porte d’entrée principale de la 
Médiathèque, en façade.
D’ici-là, vous pourrez quand même 
emprunter ces quelques titres coup de 
cœur et bien d’autres documents !

Bibliothèque

Coups de cœur 
Peindre, pêcher et laisser mourir de Peter HELLER R HEL
Peintre en vogue, pêcheur ardent, philosophe artisanal, Jim Stegner tombe dans un engrenage 
fatal le jour où, témoin accidentel, il prend la défense d’une petite jument maltraitée. C’est qu’il est 
un poil sanguin, ce père orphelin, en quête d’une sérénité à jamais perdue. Pourtant, au large de la 
petite ville de Paonia, Colorado, concentré sur une discipline et une sobriété appliquées, c’est dans 
l’exercice de son art que le peintre tente de tout canaliser : la douleur, la colère, la peur même. 
Et voilà que, du jour au lendemain, son quotidien vire à la course poursuite permanente : Jim devient 
la proie mouvante - et la terreur numéro un - d’une bande de solides ordures qui ne plaisantent pas 
avec la vengeance… 

Juste avant l’oubli d’Alice ZENITER  R ZEN
Franck a rencontré Émilie il y a huit ans. Il est convaincu qu’elle est la femme de sa vie. Mais la 
jeune femme, thésarde, connaît une passion sans bornes pour l’écrivain policier Galwin Donnell, 
mystérieusement disparu en 1985. Elle se rend sur une petite île pour organiser un colloque qui 
lui est consacré. Franck compte l’y rejoindre et la demander en mariage. Mais rien ne se passe 
comme prévu.

Sans état d’âme d’Yves RAVEY  P RAV
John Lloyd disparaît une nuit sans laisser de trace. Stéphanie, sa petite amie, va charger Gustave 
Leroy de mener l’enquête. C’est sans compter sur son dépit amoureux. Et sur l’arrivée de Mike 
Lloyd qui entend bien retrouver son frère.

Au nom de Sa Majesté de Laurent GRAFF R GRA
Au nom de Sa Majesté est un livre irrévérencieux, qui se joue gentiment des genres et des registres, 
avec pour seul gouvernail, l’écriture. « Il existe des îles dans l’île : l’île de son métier, l’île de sa 
solitude, l’île de son mariage, l’île de son âge ». Sur une petite île de Bretagne, un promeneur 
solitaire prend des notes : récits, poèmes, fragments de scénario...
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La Pinsonnière, bien joli nom pour un 
lieu-dit, alliant charme et poésie, nature 
et repos, trilles et roulades sous les 
ramures des Chesnaies ! 
Plus simplement, une famille Pinson dut 
vivre là, créant le hameau devenu «La  
Pinsonnière» aujourd’hui «Chemin de la  
Pinsonnière». Avant la Révolution, la  
Pinsonnière relevait de la seigneurie de 
Procé, fief des Rohan, princes protestants. 
En 1857, l’agent voyer(1) Pinson (encore  
un !) note « la Pinsonnière, 1 km E.N-E du 
bourg, 6 feux, 25 habitants ».

La Pinsonnière

Nid de Pinson à l’origine... mais Grand-
champ, berceau aussi des Chartier 
particulièrement à la Pinsonnière : 
plus de 400 identifiés ; moins de 
100 pour l’ensemble des communes 
limitrophes. Au pas des siècles, les  
Chartier s’implantent. Ils côtoient l’His-
toire, «la grande» ! Le 2 juillet 1598, sur 
les fonts de la paroisse, baptême de 
Thomasse, fille de Guillaume Chartier 
et de Jane Pinel ! Deux mois plus tôt, 
Henri IV signait à Nantes le fameux édit, 
premier pas vers la liberté de religion. 
Le 20 août 1601, Marguerite épouse 
Christophe Soullas. Peut-être deux  
voisins ? Pinsonnière et Soullassière sont 
si proches! Une poule au pot au menu ? 
Celle si chère au bon roi Henri !
Le 10 juin 1662, Guillaume Chartier 
vend la moitié d’un logis au village de la 
Pinsonnière, l’autre moitié appartenant à 
son frère Antoine. Ci-dessous, quelques 
courts extraits de l’acte de vente :  
« Maistre Guillaume Chartier sieur de la 
Pinsonnière paroisse de Grand Champs 
vand à damoizelle Renée Pinard veufve 

de deffunct Jan Godin la moictyé d’un 
grand corps de logix couvert de boure 
avecq le four la rue et le jardin au der-
rière de la dicte maison contenant le tout 
trois cordes.. item la moictyé d’un petit 
canton de jardin vers solleil levant.. item 
la moitié d’une piesse de terre labourable 
appelée la close de la Bernardière.. item 
dans les Grands Courtilz un quanton de 
jardin.. item un canton de terre en pré 
joignant la mesterie de la Pinsonnière... 
On y relève encore : la vigne de la Noë 
Bernard, les jardins de la Minguetière, le 
jardin de Cunaud, une terre costé du Bois 
Robin,  la Faverière,.. (les) gaignerie(s) 
de Corbelin, du Champaillet, de la Noë 
Guy et le Millau de la Bosse ». 
Et marché conclu à Nantes pour 700 
livres. À Versailles débute, cette année-
là, le chantier à la gloire du roi Soleil : 
100 millions de livres !
Le 15 juillet 1662, « Maître Guillaume 
Chartier, notaire de la paroisse de 
Grandchamp, et Jeanne Jouan habitant 
la Bretonnière à Casson ont reçu la 
bénédiction nuptiale en la Chapelle de la 
Haye en Sucé par moi Messire Mathurin  
Johaneau prestre de la dite chapelle avec 
autorisation du recteur de Casson ».

Courtoisie de bon aloi : prié par Guil-
laume, « Mestre René de Pontual », 
propriétaire de la Haye, président de 
la Chambre des Comptes de Bretagne, 
parraina René, le fils aîné des Chartier, 
le 26 juillet 1663 à Grandchamp.

La « Gloire » au prix cher !

• Celle de Napoléon 1er : Chartier Pierre, 
né de Louis et Julienne Lelou, fusilier au 
84e RI, décédé aux armées le 18 mai 
1806 à Trévise près de Venise (Italie) ;
• Celle de Napoléon III : Chartier Louis, 
né le 6 septembre 1832 à la Miltière, de 
Donatien et Françoise Bourget, décédé 
aux armées le 21 octobre 1854 au 
siège de Sébastopol (Crimée) à bord du 
vaisseau Le Valmy.

La Pinsonnière 2016 ?

Ni Pinson, ni Chartier ! Mais toujours du 
sang des Chartier : Jean et Claudine 
Drouet (résidant dans l’ancienne épicerie), 
Joël et Yannick Burot, petits-enfants des 
Drouet-Milon, épiciers de la Pinsonnière, 
sont tous descendants des Antoine, 
Julien et autres Guillaume Chartier !

Pierre AUBRY
(1) agent voyer : chef cantonnier chargé, autrefois, de 
la police des rues et chemins
Sources : http://www.odile-halbert.com/ Compliments 
à Mme Halbert pour la remarquable retranscription de 
l’acte notarié authentique (1662)
http://genhenaff.free.fr/
http://archives.loire-atlantique.fr/
Crédits photos : MC DAVID

Saga ou Épopée des Chartier

Signature de Guillaume CHARTIER, le 6.11.1665.

Ancienne épicerie, chemin de la Pinsonnière.

<<Catherine Chartier fille de Jean Chartier et de Vincente Drouet fut baptisée par moi Jacques Lambert 
prestre soussigné le vingt septième jour de febvrier l’an mil six cent dix fut parrain Denis Savary mari de 
Jeanne Dusep, marraine Catherine Thébaud femme de Pierre Gaultier. Lambert.>>
Extrait du registre paroissial de Grandchamp 1596-1622 retranscrit par P. Aubry.
Cette année-là, le 14 mai 1610, Henri IV expirait par la dague de Ravaillac !

Les Chesnaies et ses lieux-dits (ancien cadastre)

La Bénardière  La Noë Bernard   Le Verger   La Chesnaie Minier

La Miltière         La Douve  La Pinsonnière   La Bosse   La Soulassière

   Bel Air   Les Landes
 Vers La Favrière
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Erdre & Gesvres

Pour rappel, le futur PLUi remplacera 
les PLU communaux actuels. Son 
but est d’améliorer le cadre de vie et 
d’anticiper, pour les 10-15 ans à venir,  
les changements futurs du territoire 
intercommunal. 
Quels seront les besoins en 
logements ? Quels seront les secteurs  
constructibles, les zones naturelles et 
agricoles à protéger ?
Tout cela en se donnant des règles 
architecturales communes pour 
les constructions. Véritable outil 
réglementaire, le PLUi déterminera 
l’usage des sols et constituera la base 
de référence pour accorder ou refuser 
les permis de construire, démolir ou 
aménager. 
Le PLUi dessinera le futur cadre de votre 
vie quotidienne ; chacun d’entre vous, 
habitant, professionnel, association, est 
donc concerné par son élaboration et 
est invité à s’exprimer sur le devenir du 
territoire intercommunal.

Le diagnostic du PLUi  - un premier 
point d’étape à partager avec vous ! 
Le premier semestre 2016 a été 
consacré au diagnostic du territoire : ses 
forces, ses faiblesses, ses contraintes 
et opportunités de développement 
et d’aménagement via la prise en 
compte des remarques, attentes des 
participants aux balades urbaines du 
mois de mai.
Pour découvrir les éléments de ce 
diagnostic, rendez-vous (au choix) :
• le 12 septembre, à 19 h à Héric (salle 
municipale)
• le 20 septembre, à 19 h à Sucé sur 
Erdre (salle de la Papinière)
• Le 21 septembre, à 19 h aux Touches 
(salle polyvalente).

Après le diagnostic, écrivons 
ensemble votre territoire pour 2030 !
Il s’agira, dès cet automne, de définir 
des orientations d’aménagement et de 
développement pour Erdre & Gesvres et 
les moyens pour les mettre en œuvre. 

Parce que le PLUi impacte directement 
la vie quotidienne des habitants et 
professionnels des 12 communes, 
les élus communautaires souhaitent 
réfléchir avec eux sur les évolutions 
du territoire d’ici 2030, en tenant 
compte des habitudes et des usages 
au quotidien. Économie, commerces, 
habitat, déplacements, cadre de vie, 
agriculture. Autant de thématiques 
sur lesquelles chacun d’entre vous 
pourra donner son avis, s’exprimer 
sur l’aménagement qu’il imagine pour 
demain, lors d’ateliers spécifiques 
organisés (au choix) :
• le 3 octobre à 19 h à Héric, 
• le 4 octobre à 19 h à Grandchamp- 
des-Fontaines, 
• le 5 octobre à 19 h à Saint-Mars-du 
Désert, 
• le 6 octobre à 19 h à Nort-sur-Erdre.

> Inscription obligatoire auprès de la 
Communauté de Communes : 

Tél. : 02 28 02 25 22 / plui@cceg.fr

PLUi : le territoire intercommunal en 2030 s’écrira avec vous !

La Communauté de Communes s’est lancée dans l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) qui, en 2019, couvrira l’ensemble des 12 communes du territoire pour 
harmoniser les règles d’urbanisme.

Votre bibliothèque en ligne sur  
www.bibliotheques.cceg.fr

Après un relooking bien nécessaire, 
le site des bibliothèques d’Erdre et 
Gesvres fait peau neuve. Petit tour 
d’horizon des nouveaux services dédiés 
à tous les usagers d’Erdre & Gesvres.

Infos pratiques et animations 
Chaque bibliothèque d’Erdre & Gesvres 
dispose d’une page dédiée contenant 
des informations pratiques : horaires 
d’ouverture, tarifs, modalités d’inscription 
et de prêt. Vous y trouverez également 
toutes les animations et pourrez 
suivre l’actualité de votre bibliothèque, 
découvrir les listes de nouveautés, 
visionner une bande annonce…

Votre espace personnalisé
Si vous êtes abonné à une des 

bibliothèques d’Erdre & Gesvres, vous 
bénéficierez de services élargis  : 
consulter vos prêts en cours, faire 
des réservations de documents (livres, 
magazines, dvd) et des suggestions 
d’achats, consulter vos sélections 
personnelles. Vos coups de cœur 
et vos commentaires viendront 
progressivement enrichir le catalogue 
et développer les échanges entre 
usagers.

Les ressources numériques en ligne
Vous pouvez aussi accéder à des 
ressources numériques en ligne 
mises à disposition par le Conseil 
Départemental. Pour en bénéficier, 
demandez une carte d’accès à votre 
bibliothèque et connectez-vous. 

Apprenez à maîtriser votre ordinateur 
avec Tout apprendre.com, révisez vos 
cours sur Maxicours.com, consultez la 
presse en ligne avec le Kiosk, regardez 
une vidéo à la demande avec CVS, 
posez vos questions sur Le guichet du 
savoir. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le portail de votre bibliothèque.
Vos bibliothécaires restent à votre 
écoute pour plus d’informations sur ces 
nouveaux services en ligne !

17



Vie des associations

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines18

Solidarité/Santé

Après trois ans passés à la tête de 
l’Association Grandchamp Treillières 
Entreprises (AGTE), Jérémie HAMON 
(TP 44) a souhaité se retirer et passe 
le relais à Fabien SINOIR. Il reste 
néanmoins impliqué dans l’association. 
Du sang frais est arrivé pour épauler 
les anciens bénévoles. Fabien sera 
dorénavant assisté de Jonathan 
NUSSBAUMER (vice-président), Patrick 
GUILLARD (trésorier), Caroline NICOLAS 
(trésorière adjointe), Stéphanie SAVARY 
(secrétaire), Béatrice NUSSBAUMER et 
Jean-Yves PINARD (secrétaires adjoints).

Plusieurs nouveaux projets ont été 
proposés lors de cette assemblée 
générale. Thierry GICQUEL, adjoint 
treilliérain en charge du commerce 
et de l’artisanat, invite les membres 
de l’association à se manifester à 
l’occasion de la soirée de bienvenue 
prévue en octobre.
Il a aussi été évoqué la mise en place 
d’une foire commerciale et artisanale qui 
verra, si tout va bien, le jour en 2017.
Pour l’heure, les deux manifestations 
phares de l’AGTE, proposées aux 
Grandchampenois comme aux 
Treilliérains, demeurent la participation 

aux marchés de Noël et l’animation d’un 
jeu pour la Fête des mères. 

L’assemblée générale s’est d’ailleurs 
achevée avec la remise des lots aux 
gagnantes de cette dernière animation. 
Christiane BRIANT reçoit l’enveloppe 
renfermant 500 € en bons d’achat. 
Henriette BILHANT est l’heureuse 
destinataire de la magnifique « Corbeille 

des mamans », et Vanessa GRISON, du 
téléphone mobile.

> Contact :
AGTE

Tél. : 02 40 40 56 60 ou 
02 28 08 99 26

Courriel : agte44@hotmail.fr

L’Association Grandchamp Treillières Entreprises 

C’est la rentrée : repartez du bon 
pied !

Retour de vacances… la pause estivale 
est terminée, le rythme s’accélère : en 
même temps que la reprise du travail, 
il faut remettre la maison en ordre et 
assurer les tâches quotidiennes. Faites-
vous aider et prolongez le bénéfice des 
vacances sans attendre.

Implantée depuis 1985, Solidarité 
Emploi intervient chaque année auprès 
d’environ 250 clients particuliers. 
L’association met à votre disposition du 

personnel compétent (132 salariés en 
2015) pour le ménage, le repassage, le 
jardinage, l’entretien de vos extérieurs, 
la vitrerie, etc.

Sur simple appel, nous étudions votre 
besoin. Pour évaluer votre demande, 
et préparer l’intervention, nous pouvons 
venir à votre domicile. Ensuite, 
Solidarité Emploi s’occupe de tout en 
tant qu’employeur de l’intervenant. 
Chaque mois, vous recevez une facture 
correspondant aux heures réalisées. 
Les sommes facturées sont déductibles 
pour moitié de vos impôts et vous 

pouvez payer par CESU préfinancés.
Alors, gagnez du temps et restez zen : 
appelez-nous au 02 40 72 56 92 !
Du 1er septembre au 31 octobre, les 
frais de gestion sont offerts.

N’hésitez pas à faire connaître cette 
proposition à vos amis !

> Contact :
SOLIDARITÉ EMPLOI  

02 40 72 56 92
miseadisposition@solidarite-emploi44.fr

Solidarité Emploi

> Au premier plan, les heureuses gagnantes du jeu de la fête des mères : Christiane BRIANT, au 
centre, tenant l’enveloppe des 500 €, à droite Henriette BILHANT, gagnante de la corbeille garnie  
et à gauche, Vanessa GRISON, gagnante du téléphone mobile.
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Enfance/Jeunesse

L’année scolaire 2015-2016 s’est 
achevée avec la traditionnelle fête de 
l’école qui s’est déroulée le samedi 
25 juin sous le beau temps et avec des 
enfants enchantés, des plus petits aux 
plus grands.
De nombreuses personnes ont 
également profité du repas organisé le 
soir.
Nous pensons d’ores et déjà à 
l’année prochaine et aux nombreuses 
manifestations qui sont déjà 
programmées :
• l’Assemblée Générale le vendredi 
16 septembre à 20 h à l’Espace des 
Cèdres ; 
• le Vide ta chambre et la Boum en 
novembre ;
• le spectacle de Noël, etc.
 
Nous avons besoin du plus grand 
nombre de parents pour continuer à faire 

vivre cette association dont le but est de 
financer des sorties scolaires pour nos 
chers enfants des écoles publiques La 
Futaie et Robert-Desnos. 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, aucune compétence 
spécifique, juste un peu de temps. 
N’hésitez pas à venir à l’assemblée 

générale pour vous faire connaître.
Nous remercions par avance ceux et 
celles qui se porteront volontaires pour 
cette nouvelle année (et les suivantes !)

> Contact :
Tél. : 06 04 12 15 83

Courriel : aepg.association@gmail.com
Site Internet :  www.aepg.fr

AEPG

L’accompagnement au quotidien
Depuis plus de 40 ans, l’ADAR 
(association départementale d’Aide 
à Domicile en Activités Regroupées) 
s’adresse à toutes les personnes qui ont 
besoin d’aide de manière ponctuelle ou 
permanente.
Les aides à domicile interviennent pour 
l’entretien du logement et du linge, les 
courses, la préparation des repas, l’aide 
à la personne, l’aide à l’hygiène et à la 
toilette, l’aide administrative, l’aide aux 
aidants, la garde de jour et de nuit, la 

garde d’enfants, l’aide aux devoirs, etc. 
Une palette de services complets 
pour soulager le quotidien de chacun, 
sept jours sur sept et 24h/24. Ainsi, 
chaque année, ce sont plus de 21 000 
personnes qui font appel aux savoirs 
et aux compétences de l’ADAR Loire-
Atlantique.
Pour un service de proximité avec ses 
adhérents et ses usagers, l’association 
dispose de 13 antennes administratives 
réparties sur l’ensemble du département.
Pour toute demande, un cadre de 

secteur se déplace à domicile pour 
évaluer les besoins et proposer le 
service le plus adapté. Un devis gratuit 
est systématiquement remis.

> Contact 
Valérie BOUANCHEAU 
Tél. : 02 40 16 99 66  

Courriel : v.bouancheau@adar44.com 
Site Internet : www.adar44.com

ADAR (Aide à domicile) 

ADT 44/85 
Au 1er juillet 2016, ADT44-85 et ASFA 
ont fusionné
Le conseil d’administration de l’ASFA a 
sollicité l’ADT pour permettre d’assurer 
la pérennité de l’aide apportée aux 
usagers sur le territoire du Nord du 
département de Blain à Châteaubriant.
L’association ASFA souhaite maintenir 
une aide et des prestations de qualité, 
sauvegarder au maximum l’emploi, faire 
perdurer autant que possible les valeurs 
d’ASFA. Celles-ci garantissent aux 

usagers la non-lucrativité du service, et 
aux salariés le bénéfice de la convention 
collective de la branche d’aide à 
domicile.
La vocation d’ADT et d’ASFA est de 
soutenir le choix des personnes qui 
souhaitent vivre chez elles : rendre 
possible le choix des personnes, quel 
que soit leur âge et leur état de santé, 
de rester chez elles, grâce à des 
intervenants qualifiés et une organisation 
professionnelle. 

Les intervenants, les responsables et les 
administrateurs se situent dans l’écoute 
des personnes aidées et dans le respect 
de leur mode de vie. La proximité entre 
les usagers, leurs aidants familiaux et 
les intervenants est un point essentiel 
de la qualité de nos services.
Dans ce contexte, la fusion se fait en 
gardant toute la proximité entre les 
intervenants et les usagers. 
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Yakadansé (Association de danses latines)

Après le succès de notre 1re année, 
de notre soirée cubaine du 28 février 
2016 et du stage proposé le 28 mai, 
Yakadansé  reconduit ses cours sous le 
signe de la joie et la bonne humeur !

Les cours dispensés par Geysa MARIA, 
Cubaine d’origine, se dérouleront tous 
les jeudis soir à l’Espace des Chênes 

avec un cours débutants, un cours 
intermédiaire et un intercours commun.

Les cours seront prévus de :
• 20 h à 21 h : cours de salsa pour les 
débutants ;
• 21 h à 21 h 30 : initiations diverses 
aux danses latines (bachata, chacha, 
merengué...) pour les deux groupes ;
• 21 h 30 à 22 h 30 : cours de salsa 
intermédiaires.

Yakadansé vous invite à 2 séances 
d’essai les 15 et 22 septembre à 
l’Espace des Chênes.
Venez nombreux partager la fièvre des 
danses latines !
Nous serons heureux de vous accueillir 
au Forum des associations le samedi 3 
septembre.
À l’occasion, quelques démonstrations 
de salsa vous seront proposées par 
Geysa et ses élèves. 

> Renseignements et actualités :
Courriel : 

contact.yakadanse@gmail.com
http:// club.quomodo.com/ 

yakadanse/accueil.html  
Facebook

Sports/Loisirs

La nouvelle saison 2016-2017  
va redémarrer.
Que vous souhaitiez jouer en loisir ou 
compétition, vous trouverez forcément 
le créneau qui vous convient.
Nous disposons d’un créneau loisir adulte 
le mardi soir, avec un entraîneur une 

semaine sur 2, afin de progresser tout 
en s’amusant. Nous avons également  
2 équipes jouant en championnat loisir 
en semaine. 
Pour vos  enfants, nous vous proposons 
2 créneaux loisir le jeudi soir, encadrés 
par notre entraîneur.

Une 3e section loisir senior, encadré 
par Guy PIRAUD, peut également vous 
accueillir le lundi en fin d’après-midi.
Pour ceux qui veulent jouer en 
compétition, le club dispose de  
3 équipes seniors, une en D1, une en 
D2 et une en D3, permettant ainsi à 
chacun de jouer à son niveau.
Il en est de même pour les jeunes 
compétiteurs avec 3 équipes (minimes, 
cadets et juniors) correspondant à tous 
les âges. 
Pour vous inscrire ou obtenir plus 
d’informations, venez nous rencontrer 
lors du Forum des associations, 
le samedi 3 septembre 2016, au 
Complexe des Cent Sillons. 
Nous vous rappelons que votre 
inscription ne pourra être validée 
qu’avec un certificat médical.

> Toute l’actualité du club sur :
http://club.quomodo.com/gtt/

accueil.html

Grandchamp Tennis de Table

> Venez rejoindre nos jeunes compétiteurs !

> Un cours de salsa cubaine.

> L’équipe Yakadansé lors de la 
soirée cubaine du 28 février.
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Saison 2016-2017, nouveauté pour 
les enfants

À ce jour, l’association n’était pas en 
mesure de proposer aux enfants de 5 
à 15 ans la possibilité de découvrir le 
badminton et de s’épanouir en pratiquant 
cette activité. 

Conscient de ce manque sur notre 
commune, le bureau a entrepris un 
partenariat avec l’association de 
badminton de Casson, qui dispose 
de la structure, des créneaux et des 
entraîneurs diplômés d’État.

À ce titre, nous sommes heureux de 
vous indiquer qu’à compter de la saison 
prochaine, une possibilité d’inscription 
de vos enfants sera désormais réalisable 
sur les créneaux du mercredi de 17 h 
à 20 h, ainsi que sur le créneau du 
samedi de 9 h à 10 h 30, selon l’âge, 
de l’enfant, à Casson.

> Contact :
Olivier ADAM : Président de 

l’association 
Tél : 06 33 85 57 04
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Animation sportive 44

Pour cette saison, les écoles multisports 
de l’animation sportive auront lieu :
• pour les classes de CE :
le mardi de 16 h à 17 h 30 ou le vendredi 
de 17 h à 18 h 15. 
• pour les classes de CM :
le mardi de 17 h 30 à 19 h. 

Pour l’école de pleine nature (du CM2 
à la 3e), le vendredi de 18 h 15 à 20 h. 

Les inscriptions se font en ligne sur  
le site www.loire-atlantique.fr
Les activités prévues pour les écoles 
multisports sont : hand-ball, volley-ball, 
jeux de raquettes : tennis, badminton, 
speedminton, pelote basque, tennis 
de table, jeux de cirque (jonglerie et 
acrogym), athlétisme.

Les activités prévues pour le plein air 
sont : course d’orientation, ultimate.  
Des stages sont également organisés 
pendant les congés scolaires. 
L’adhésion reste à 10 €. 
Toutes les informations sont sur le site 
du Conseil départemental. 
Les associations qui souhaitent obtenir 
un soutien de club (suivi pédagogique 
des bénévoles, aide au projet de club) 
peuvent me contacter.

> Contact :
Olivier RAYON

Éducateur sportif - Service animation 
sportive

Tél. 06 86 45 83 04
Courriel : 

olivier.rayon@loire-atlantique.fr

ASG Basket
Une nouvelle saison s’annonce ! Comme 
chaque année, rendez-vous au Forum 
des associations le 3 septembre 
pour les nouvelles inscriptions : il reste 
des places ! 

La saison a déjà commencé par des 
stages de remise en forme pour les 
jeunes les 29, 30 ou 31 août en fonction 
des catégories. Quant aux seniors, 
ils reprendront l’exercice les 3 et 4 
septembre. 

Ces stages sont organisés en partenariat 
avec le club d’Héric, symbolisant la 
volonté de nos deux clubs de travailler 
main dans la main pour les saisons à 
venir.

Nous sommes éternellement en 
recherche de bonnes volontés. Si vous 
voulez vous investir, n’hésitez pas !

> Faites comme Christian, Alicia et Fred, rejoignez l’équipe de bénévoles !

Badminton 
Grandchampenois
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Le club propose plusieurs disciplines 
pour la saison 2016-2017 qui débutera 
le 5 septembre prochain, à savoir :
JUDO : pour les petits à partir de 4 ans, 
les enfants, les ados et les adultes. On 
peut pratiquer ou même débuter cette 
activité à tout âge.  Les cours sont 
adaptés en fonction des motivations de 
chacun.  Ils  peuvent être orientés soit 
vers la compétition, soit vers le loisir.  
JUJITSU : cet art martial peut se 
pratiquer dès 13 ans. On retrouve les 
mêmes mouvements qu’en judo avec en 
plus des techniques basées sur le self-
défense, notamment des coups de poing 
et de pied portés aux points vitaux.
TAÏSO : préparation du corps à 
l’effort avec des exercices variés : 
assouplissements, cardio-respiratoires, 
renforcements musculaires, étirements, 

relaxation. Cette discipline complète est  
idéale  pour garder la forme.
TAÏCHI-CHUAN : art martial chinois vu 
par les Occidentaux comme une sorte de 
gymnastique.
QI-GONG : discipline traditionnelle 
chinoise qui améliore la condition 
physique globale et favorise la détente et 
la gestion du stress.

Tous les cours sont dispensés par des 
enseignants diplômés.

> Contact :
Françoise BRASSIER : 06 84 20 95 40
Frédéric GOUSSÉ-MAFFRE : 06 07 98 00 40

www.grandchamp-arts-martiaux.com
Inscriptions : Forum des associations 
de Grandchamp-des-Fontaines et de 

Casson le 3 septembre et 
au dojo ensuite.

Grandchamp Arts Martiaux

Le mercredi 11 mai a eu lieu une 
soirée entraînement réservée aux 
U6/U7, sous la direction de Wilfried 
MOIMBÉ, joueur du  FC NANTES et 
Grandchampenois, qui avait répondu 
favorablement à la demande de Sophie 
LAUNAY, responsable de la catégorie. 
Les 36 enfants présents ont pu profiter 
par petits groupes de cette séance 
qui comprenait divers ateliers, sous 
les regards admiratifs des parents et 
grands-parents, venus nombreux. 
Pour terminer, ils ont eu droit aux tirs au 
but suite à une passe faite par Wilfried 
et pour eux, ce n’était que du bonheur! 
Chaque enfant a donc eu le plaisir et la 
joie de jouer avec le joueur professionnel. 
Après l’effort, comme il se doit, il y a eu 
un moment de convivialité et d’échange, 
puis les dédicaces et la photo de 
groupe.

Le samedi 18 juin s’est déroulé le  
2e tournoi Intercommunal CCEG 
pour les U11/U13 organisé par l’AS 
Grandchamp Football. 24 équipes 
étaient présentes avec jonglerie, matchs 
et convivialité car ce tournoi est avant 
tout un lieu d’échange entre éducateurs, 

dirigeants, joueurs et parents des 
12 clubs de la CCEG, répartis sur 3 
secteurs footballistiques différents qui 
ne se croisent quasiment jamais. 
C’est grâce à cette volonté de 
rapprocher les clubs Intercommunaux 
qu’est né ce tournoi, poussé par l’AS 
Grandchamp Football et ses membres.

Après plusieurs tentatives infructueuses, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir cette 
année les finales départementales 
U13 niveau 2 et 3 le 4 juin et ce fut une 
journée de folie. Les 32 équipes U13 de 
tout le département se sont retrouvées 
de 8 h à 18 h au stade de Bellevue, 
soit plus de 800 personnes (joueurs, 
dirigeants, parents et organisateurs). 
Le District 44 était l’organisateur 

«sportif» mais toute la gestion du 
site incombait à l’ASG Football. Nous 
remercions donc les dirigeants, toutes 
les personnes qui se sont impliquées 
ainsi que la Mairie pour son aide et la 
Pétanque Grandchampenoise qui a 
prêté son terrain pour servir de parking 
aux compétiteurs.

Le nouveau Conseil d’administration 
et le bureau sont composés : 
Président : J. ALBERT, 
Secrétaire : Ph. BAGUELIN, 
Trésorier : J. THIBAUD, 
Vice-présidente : E. GRUAIS, 
Secrétaire adjoint : A. SERISIER,
et des membres : L. BEZIER, F. JOUAN, 
V. LANDAIS, M. QUINCHON, B. PINARD, 
R. SERISIER.

ASG Football

> L’entraînement U6 avec Wilfried MOINBÉ, au centre.

> Lors de l’AG du 10 juin, démonstration des 
petits avec leurs parents invités à les rejoindre 
sur les tatamis, et remises de grades, avec ici 

Alan THOMAS qui reçoit sa ceinture noire.
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KSS : un club de self-défense à 
Grandchamp-des-Fontaines

Vous souhaitez apprendre des 
techniques de self-défense simples, 
efficaces et réalistes ?
Alors n’hésitez plus ! Rejoignez le KSS et 
découvrez une self-défense où chacun 
apprend à son rythme des techniques 
issues de différentes disciplines 
réputées pour leur efficacité à mains 
nues et avec armes : 

• Le kali philippin, système de combat 
complet, à toutes distances contre des 
armes telles que le bâton ou le couteau ;
• Le penchak silat, un art martial 
traditionnel mais réadapté à notre 
société actuelle qui a été utilisé par les 
commandos indonésiens ; 
• 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.

Les cours ont lieu au Complexe sportif 
des Cent Sillons.
Horaires : 
• le lundi de 18 h 45 à 20 h (salle Jean-
Vilar)
• le mercredi de 20 h 30 à 21 h 45 
(salle Paul-Émile-Victor)

> Contact : 
Tél. : 06 04 42 58 43

Courriel : kalisilatsystems@sfr.fr
Site Internet : http://www.

kalisilatsystems.com
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Nouvelle association : Kali Silat Systems (KSS) 

Déjà la fin des vacances. Vive la reprise 
d’activité. Début des cours lundi 12 
septembre.
Pour sa 3e année, GFBE ouvre une 
section marche nordique le vendredi 
matin de 9 h à 10 h 30. RDV 
devant le Complexe des Cent Sillons 
à Grandchamp-des-Fontaines pour 
une balade sportive, oxygénante et 
tonifiante. 
Et toujours, les 2 activités principales 
de l’association :
 
• Le body sculpt : vise à développer 
équitablement la tonicité musculaire et 
les capacités cardiovasculaires.
L’utilisation des accessoires donne 
tout son attrait au body sculpt (ballons 
élastiques, lests, bâtons), mais ils ne sont 
cependant pas obligatoires (pratique 
sans aucun matériel !). De ce fait, c’est 
une technique fitness très accessible, à 
la difficulté modulable en fonction des 
objectifs (plutôt cardio ou renforcement 
musculaire) et des capacités de chacun. 
Du fait de cette modularité, il y a peu de 
contre-indications.

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

Les horaires du body sculpt : 
Le lundi de 10 h à 11 h : salle Jean-Vilar ;
Le mercredi de de 9 h à 10 h : salle Jules-
Verne ;
Le mercredi de 19 h à 20 h : salle Jean-
Vilar.

Les horaires de la gym intermédiaire :
Le lundi de 11 h à 12 h : salle Jean-Vilar ;
Le mercredi de 10 h à 11 h : salle Jules-
Verne.

Bonne nouvelle, la participation 
financière n’augmente pas cette année : 

105 € l’adhésion à l’association + 
25,40  € de licence fédérale avec 
possibilité d’échelonner le paiement sur 
plusieurs mois.

Le club est certifié Sports Santé Bien-
Être par la fédération Sports Pour Tous 
et Sport Santé par le CROS des Pays de 
Loire, gages d’intégrité et de sérieux.

Présents au Forum des associations 
le samedi 3 septembre prochain, nous 
serons à votre disposition pour plus de 
renseignements.

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

Courriel : gfbe@sportspourtous.org

GFBE - Grandchamp Forme et Bien-Être
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La marche nordique est un excellent 
sport d’endurance.
En alternant des phases dynamiques et 
d’autres plus lentes, à l’aide de bâtons 
spécialement conçus pour la marche 
nordique, ce sport permet de faire 
travailler et d’améliorer ses capacités 
cardiaques. 

Pratiquer souvent un sport d’endurance, 
c’est excellent pour la santé et pour 
perdre du poids durablement ! Surtout, 
rares sont les sports de plein air qui 
vous redonnent du souffle tout en 
faisant travailler tous les muscles de 
votre corps.

Quels muscles travaillent grâce à la 
marche nordique ?

Les bâtons de marche nordique 
permettent de vous propulser vers 
l’avant, mais ont aussi une autre  
qualité : le mouvement des bâtons en 
marche nordique amplifie le mouvement 
naturel de la marche et fait travailler les 
muscles des épaules, des bras et les 
abdos autant que les muscles fessiers 
et les muscles des cuisses !

Ainsi, grâce à l’utilisation des bâtons, la 
marche nordique tonifie vos muscles et 
entretient votre souplesse comme votre 
équilibre et la coordination entre vos 
bras et vos jambes.

Les bienfaits de la marche nordique

En plus de profiter des bienfaits d’une 
activité de plein air, la marche nordique 
est un excellent moyen de prévenir 
certaines maladies et de rester en 
bonne santé. (source : http://www.
ath le. f r/asp.net/main.html/html.
aspx?htmlid=3122http://www.at...)

Les séances de marche nordique se 
déroulent le mardi de 17 h 30 à  
18 h 30, depuis le stade de Bellevue ou 
de l’étang Notre-Dame-des-Fontaines. 
De nouveaux créneaux horaires seront 
proposés à la rentrée au Forum des 
associations. 

De nouveaux parcours sont organisés 
à chaque séance et un message est 
envoyé par courriel chaque semaine 
pour annoncer le lieu du rendez-vous.
Le prêt de bâtons est possible pour 

ceux ou celles qui souhaitent faire une 
séance d’essai gratuite.

Les inscriptions sont possibles toute 
l’année. Chaque semaine, il suffit 
d’adresser un message par courriel.

> Pour tout renseignement :
Emmanuelle BOTREL : 06 63 48 13 65 

Courriel : preventiaps@orange.fr
Site internet : 

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

Préventiaps, marche nordique

Freigné 23 avril 2016

Un groupe de 19 personnes dont trois 
attelages s’est retrouvé pour cette 
première randonnée de deux jours à 
Freigné (Maine-et-Loire), dans un gîte 
accueillant, champêtre, un joli cadre qui 

n’a manqué que de soleil. 
Le temps n’était pas avec nous, n’ayant 
à nous offrir que froid et grisaille, mais  
rien n’a stoppé ce groupe de fidèles, 
contents de se retrouver et de partager 
ce moment ensemble. 
Nous remercions nos hôtes pour leur 
accueil.

Jard-sur-Mer
Un groupe de 13 personnes dont un 
attelage est arrivé à Jard-sur-Mer,  
petite commune de Vendée entre mer 
et campagne. 
Nous avons été accueillis dans le gîte 
équestre de Bourg Paillé agréable. 
Soleil et pluie ont émaillé ce week-
end mais nous avons profité de beaux 
chemins dans les marais.

Bouvron 25 juin 2016
C’est à Bouvron que nous avons mis 
le cap, pour une sortie d’une trentaine 
de kilomètres organisée par Andrée et 
Michel. 
Sortie sous le signe de l’union pour ce 
couple mais aussi de la retraite qui a 
sonné pour Andrée. 
Nous leur devions bien d’être là pour 
partager ces moments. 
Balade, pique-nique, repas de fête ont 
ensoleillé cette journée dans une belle 
énergie.

> Contact : 
www.aleoe.org et Facebook

ALEOE
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La gymnastique sensorielle est une 
pratique gestuelle douce. Elle se réalise 
sous forme d’enchaînements de gestes 
lents qui permettent d’expérimenter 
la richesse de sensations et de sens 
qui habite le corps en mouvement, de 
goûter une nouvelle fluidité corporelle, 
de développer un ancrage plus 
solide, de gagner en puissance et en 
douceur dans l’action et de remettre 
en mouvement certaines retenues qui 
freinent l’engagement dans l’existence.
La gymnastique sensorielle comprend 
des exercices de base à pratiquer en 
position assise ou debout.
Pratiquée en groupe au sein des 
communes de la CCEG, la gymnastique 
sensorielle favorise le lien entre les 
personnes, au-delà des générations et 
des communes. 

Les ateliers ont lieu :
• Sucé-sur-Erdre, Complexe sportif la 
Papinière, salle Chavagnes : mardi et 
jeudi tous les 15 jours, 10 h à 11 h 30 ;

• Grandchamp-des-Fontaines, Complexe 
des Cent Sillons, salle Jean-Vilar :  
jeudi tous les 15 jours, 18 h 30 à 20 h ;

• Treillières, ancien Presbytère, 4 place 
de l’Église, salle 1er étage : mercredi 
10 h à 11 h 30 et vendredi 18 h 30 à  
20 h, 1 semaine sur 2.

> Contact :
Marie-Chantal LEROY : 06 48 80 84 88 

ou 02 40 77 18 13

Écoute du mouvement

Animation/Culture

Les élèves de l’école de musique, 
petits et grands, se sont une nouvelle 
fois illustrés lors des différentes 
manifestations qui ont eu lieu dans notre 
commune, notamment lors des portes 
ouvertes et de la Fête de la musique.

Suite aux inscriptions lors du Forum des 
associations du 3 septembre, il restera 
quelques places, notamment en classe 
d’éveil musical pour les enfants à partir 
de 4 ans. 
Cet atelier, basé sur la découverte 
et le plaisir, permet de développer la 
créativité des enfants et de les faire 
grandir en musique.

Pour les plus grands, un orchestre 
intercommunal se met en place avec 
des communes voisines. 
Il sera ouvert aux musiciens ayant au 
minimum deux années de pratique 
instrumentale et leur permettra de 
se retrouver pour le plaisir de jouer 
ensemble et de participer à quelques 
spectacles.

Enfin, notre assemblée générale aura 
lieu le jeudi 17 novembre à 20 h 30.  

Nous comptons sur la présence de 
toutes les familles de nos adhérents, 
ainsi que sur celle des personnes 
intéressées. 
L’école est une association et nous 
avons absolument besoin de vous.  
Aussi, les nouveaux bénévoles seront 
les bienvenus.  

> Renseignements :
www.grandchampmusique.fr  

Courriel  : calg.info@ml.free.fr
Tél : 02 51 12 14 37 permanences le 
mercredi entre 13 h 30 et 17 h 30.

CALG

> Les élèves de l’école de musique se sont 
produits lors de la Fête de la musique.
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La Comédie des Fontaines

Le club organise de nombreuses anima-
tions tout au long de l’année.
Il se rencontre pour les activités perma-
nentes :
• tous les mardis à l’Espace des Frênes 
autour des jeux de société ;
• tous les 1er et 3e jeudis de chaque 
mois pour les randonnées pédestres : 
plusieurs circuits sont proposés avec un 
départ en covoiturage ;
• les 1ers jeudis en juillet et août pour un 
pique-nique convivial ;
• le 1er jeudi de décembre pour un repas 
festif ;
• en janvier pour l’assemblée générale et 
la galette des rois.

De nombreaux projets : un voyage d’une 
semaine en France, des sorties à la  
journée pour découvrir une ville et des 
sorties spectacles.

N’hésitez pas, venez nous rejoindre et 
participer aux diverses activités du club 
des aînés pour passer un bon moment. 
Et si vous souhaitez rentrer dans le 
bureau, les bonnes volontés sont les 
bienvenues.

> Contact :
Joseph BLOT : 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr

Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)

> Lors du dernier pique-nique de juillet.

Après un très bon bilan de la saison 
2015-2016, La Comédie des Fontaines 
se lance dans un nouveau défi pour la 
prochaine saison 2016-2017. 
Les 910 spectateurs de Boeing, Boeing 
ont applaudi à tout rompre le jeu des 
acteurs, le travail réalisé dans la mise 
en scène, les décors et l’accueil.  
Le plaisir partagé est une belle récom-
pense pour tous les membres de  
l’association ! 

Au moment où cet article est écrit, le 
metteur  en scène finalise le  choix de 
la pièce que nous vous présenterons fin 
janvier et début février 2017…  mais 
chut ! Nous vous la ferons découvrir lors 
du prochain magazine de décembre.
Après 8 mois de travaux, le Complexe 
des Cent Sillons vous accueillera dans 
un espace culturel  « relooké ». 
Des membres du conseil d’adminis-
tration ont rencontré les commissions 
municipales de la vie associative et 
des travaux pour exprimer nos souhaits 
quant au nouvel aménagement de la salle 
Prévert et de son hall. La Comédie des  

Fontaines invite à la rejoindre toutes 
les personnes (et tout spécialement les 
25-45 ans) intéressées et motivées par 
l’activité théâtre.
Alors, pourquoi pas vous qui lisez cet 
article ? Nous vous donnons rendez-
vous au Forum des associations du 
3 septembre où ses représentants 
vous accueilleront. 

Le conseil d’administration a été recon-
duit dans ses fonctions lors de l’assem-
blée générale du 31 mai 2016.

Être membre actif de La Comédie des 
Fontaines vous intéresse ? Téléphonez 
au : 06 70 14 53 05 (présidente), au 
06 47 59 31 90 (commission décors), 
au 06 72 70 88 49 (metteur en scène).  

> Le Conseil d’administration, de gauche à droite : Maïté LE BEC (trésorière), Jean-Claude VOLLAND 
(vice-président), Marie-Christine DAVID, Marie-Hélène DRÉANO (présidente), Vicky GARRY (commission 

information) Micheline LANDAIS, Yvon PIERS (secrétaire),Nathalie HOCDÉ (secrétaire-adjointe),  
Denis GARRY (commission décors). Absente sur la photo, Marie-Renée LANDAIS.
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Étangs du Brossais : Atelier Pêche 
Nature

Suite à la signature de la convention des 
droits de pêche aux étangs du Brossais 
le 8 juin 2016, la Gaule Nantaise propose 
d’ouvrir un atelier Pêche Nature pour les 
jeunes de la commune. Découverte du 
milieu aquatique et initiation à la pêche 
au coup sont au programme.
Cette activité sera gratuite pour les 

jeunes adhérents à la Gaule Nantaise ; 
elle pourrait être organisée le mercredi 
après-midi et limitée à 8 personnes au 
démarrage.
Le matériel est fourni.

> Contact :
Conseiller local : René BAZIN 

Tél. : 06 44 27 61 90
Courriel : contact@lagaulenantaise.fr
Site internet : www.lagaulenantaise.fr

La Gaule Nantaise

5 idées reçues sur les AMAP …

Des paniers bio, ça coûte cher !
Manger bio et local ne coûte pas plus cher 
(à produit égal). L’AMAP des Fontaines a 
réalisé une étude qui le démontre, vous 
trouverez ces informations sur son site 
http://amap.gdf.free.fr
L’intérêt de consommer en AMAP est 
qu’il n’y a aucun intermédiaire entre 
consommateurs et producteurs et 
le juste prix à payer, c’est peut-être 
tout simplement le prix qui permet à 
l’agriculteur de gagner sa vie. 

Le panier est plein de légumes que 
l’on ne sait pas cuisiner
Le maraîcher propose des paniers 
composés de produits «classiques» 
et de produits que nous avons moins 
l’habitude de manger. Il nous dit comment 
les conserver et les cuisiner sans partir 
dans des recettes compliquées. Petit 
à petit, on adopte des réflexes et, à la 
fin, on ne reviendrait plus en arrière car 
les autres produits nous paraissent vite 
bien fades. 

Je n’ai pas le temps de cuisiner 
des légumes et, de toute façon, les 
enfants n’aiment pas
Tout est question d’organisation. Les 
paniers se récupèrent le vendredi à  
18 h, on peut donc cuisiner le week-end 
et s’avancer pour la semaine. La clé, 
c’est le plaisir retrouvé à cuisiner et à 
faire plaisir à ses proches.

Pour les enfants, c’est sûr qu’ils préfèrent 
les pâtes aux brocolis. Cependant, notre 
rôle de parent est de leur faire aimer les 
légumes, il en va de leur santé ! 

Les faire participer à la récupération du 
panier, dire bonjour au producteur, les 
faire essorer la salade, mixer la soupe, 
leur faire boire à la paille... sont autant 
de petits trucs pour les faire adhérer en 
douceur. C’est par l’exemple que l’on 
donne envie à nos enfants.

Toutes les semaines, c’est trop 
contraignant 
Récupérer ses paniers peut ne prendre 
que 15 minutes, le temps de dire 
bonjour, de charger son panier, de 
signer la feuille d’émargement, de dire 
au revoir. De plus quand on est absent, 
on « s’arrange ».
 

L’AMAP, c’est un repaire de militants
Oui, il y a des militants dans les AMAP, 
et heureusement, car pour monter un 
groupe, le dynamiser, le faire tenir dans 
la durée, il faut quand même «y croire» 
un minimum ! 
De plus, une bonne partie des adhérents 
ne sont pas militants et constituent juste 
une masse de consommateurs dont 
l’implication est a minima ; ce qui est 
déjà beaucoup. 

Retrouvez-nous au Forum des 
associations le 3 septembre !

AMAP des Fontaines

> Les représentants du nouveau Conseil d’administration : de gauche à droite, 
François MONDON, Alain GANDEMER, Stéphanie CARTRON, Laurent MAUDET,  

Céline PIETERS, Florence BARON, Frédéric PIETERS, Annick LACARRIÈRE,  
Éric-François BARTA, Didier KESSAB. Absent sur la photo, Christophe DOUAUD.
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Très forte mobilisation pour le 16e 
rassemblement estival des opposants
On ne pouvait espérer meilleure réponse 
à la consultation que cette mobilisa-
tion exceptionnelle et déterminée, avec 
la présence sur les 2 jours de plus de  
25 000 personnes dont certaines venant 
à Notre-Dame-des-Landes pour la pre-
mière fois.
Ce rassemblement a été marqué par la 
sérénité et la cohésion dans la lutte.
Le thème proposé des « Semailles de 
Démocratie » a été porteur. Chacun a 
enrichi la réflexion collective. Entre cri-
tique de la situation actuelle et recherche 
d’alternatives, émerge l’espoir qu’une 
autre façon de faire vivre la démocratie 
est possible.
Bravo à tous, participants, musiciens, 
bénévoles venus parfois de loin avec 
leurs comités de soutien prêter main 
forte pendant près d’une semaine.
Bravo et solidarité avec les invités d’hon-
neur de cette édition 2016 : les militants 
de Bure, en lutte contre le projet de 
poubelle nucléaire souterraine dans la 
Meuse.
La visite de soutien d’Hugues Aufray 
créa une heureuse surprise.
Parmi nos prochaines actions, rendez-
vous est déjà pris le week-end des 8 et 

9 octobre pour une journée de mobilisa-
tion sur la ZAD. Car, nous le répétons, 
il n’y aura pas d’aéroport à Notre-Dame-
des-Landes !
Les vidéos de l’événement sont à 
voir à l’adresse http://notredamedes-
landes2016.org/NDL2016/les-videos.

> Contact local : 
Anne-Marie CHABOD
Tél : 06 72 63 18 94
https://acipa-ndl.fr

Twitter @ACIPA_NDL #nddl  
http://www.facebook.com/pages/

ACIPA/345153846717

ACIPA    

> Chapiteau comble pour le temps fort : « Notre-
Dame-des-Landes, laboratoire de démocratie ».

> Hugues Aufray en soutien à la lutte  
de Notre-Dame-des-Landes le 10 juillet.
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L’Éveil Corporel et la Musique soutiennent 
le tout-petit dans son acquisition 
du sens du rythme, d’une bonne 
coordination motrice, de la confiance 
en lui et favorisent un développement 
harmonieux, une sensibilité à la musique.   
De plus, avec plaisir, l’enfant est amené 
à être progressivement plus attentif, 
plus concentré, à attendre son tour, à 
développer sa mémoire.

• Chansons, comptines, vocalises 
mimées, rythmées :
Elles sont un très bon moyen d’acquérir 
une bonne connaissance corporelle, le 
rythme. La voix est le premier instrument  
auquel l’enfant a immédiatement accès.

• Éveil corporel, rondes, trains, danses 
libres dans l’espace :
Se mouvoir différemment, s’approprier 
l’espace, ressentir la musique, le 
rythme, avec son corps. 
• Pratique instrumentale libre ou 
guidée  : rythme (claves-tambourins…), 
travail d’écoute (apprendre à écouter les 
autres, à reconnaître des sons).

Acquérir des bases solides pour le futur. 
Apprendre en s’amusant et s’amuser en 
apprenant !

Ateliers le mercredi, tous les 15 jours, 
en fin d’après-midi…

Le GRAD propose aussi : yoga, 
danses en couple, modern jazz, danse 
classique, éveil à la danse, cours 
d’aquarelle, marche.

> Contact :
Tél. : 06 30 71 57 06

Courriel : grad.grandchamp@orange.fr
Site internet : http://club.quomodo.

com/grad/accueil.html

GRAD

> Depuis 17 ans, le GRAD propose  
l’éveil corporel et musical pour  

les petits entre 3 et 5 ans.
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Retenezces dates
n Septembre
Forum des associations (attention nouveaux horaires)
Samedi 3 septembre - De 10 h à 14 h - Complexe Sportif des Cent Sillons

12e Grandchamp’Bardement - Le festival des arts de la rue dans un jardin
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - Jardins d’Ashton Keynes
Tarif : 8 € pour les deux jours / 6 € le dimanche - Gratuit pour les moins de 12 ans 
Restauration sur place - Plus d’informations :  www.grandchampbardement.fr

n Octobre
Le Tout-petit festival
Du 16 au 23 octobre sur tout le territoire d'Erdre & Gesvres
Tarif unique des spectacles : 3 € - Réservation obligatoire
Billeterie ouverte à partir du 19 septembre sur www.letoutpetitfestival.fr ou au 02 28 02 22 52

n Novembre
Concert Gospel - Amazin’Gospel
Dimanche 20 novembre - 16 h 30 - Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Entrée 10 € (1 € reversé au Téléthon) - Tarif 5 € pour les 12-16 ans
Gratuit moins de 12 ans

Septembre 

Samedi 3 Municipalité    Forum des associations  Complexe sportif des Cent Sillons
Lundi 5  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 14 18) Loto    Espace des Frênes
Dimanche 11 La Loeuf (06 45 86 96 04)   Vide-greniers   Village La Loeuf
Dimanche 11 APC Chasse (02 40 79 65 76)   Assemblée générale  Espace des Chênes
Dimanche 11 GRAD (06 30 71 57 06)   Marche Audax 25 km  Espace des Cèdres
Mercredi 14 Pétanque  (06 37 90 35 96)   Concours   Boulodrome de Bellevue
Vendredi 16 AEPG (06 04 12 15 83)   Assemblée générale  Espace des Cèdres
Sam 17 Dim 18 12e Grandchamp’Bardement  Festival des arts de la rue Jardins d’Ashton Keynes
Sam 24  Dim 25 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours obéissance  Terrain du Brossais
Dimanche 25 Mucoviscidose     Virades de l’Espoir   Stade de Bellevue + Blés d’Or

Octobre 
Samedi 1er Pétanque  (06 37 90 35 96)   Concours   Boulodrome + Blés d’Or
Sam 1er  Dim 2 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours obéissance  Terrain du Brossais
Vendredi 14 Grandchamp’Bardement   Assemblée générale  Espace des Cèdres
Du 16 au 23 CCEG     Le Tout-petit festival  Espace des Cèdres
Mardi 18  Don du sang (02 40 12 33 62)   Collecte de sang   Espace des Cèdres
Dimanche 23 Pétanque  (06 37 90 35 96)   Championnat des clubs  Boulodrome + Espace des Cèdres
Samedi 29 Badminton (02 51 12 14 36)   Tournoi    Complexe sportif des Cent Sillons
Samedi 29 APC Chasse (02 40 79 65 76)   Soirée    Complexe sportif des Cent Sillons

Novembre 
Samedi 5 AEPG (06 04 12 15 83)   Bourse jouets + boum enfant Complexe sportif des Cent Sillons
Vendredi 11 ASG Football (06 95 25 85 16)   Tournoi loisirs en salle  Complexe sportif des Cent Sillons
Vendredi 11 Mairie/UNC/Souvenir Français  Commémorations  Monument aux Morts + Cèdres
Vendredi 18 Comité des Fêtes (06 15 56 30 93)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Dimanche 20 Municipalité    Concert Amazin’Gospel  Église N-D-de-l’Assomption
Sam 26  Dim 27 Les Fontaines Créatives (06 87 65 75 23)  Crop scrapbooking   Espace des Cèdres
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