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Édito
Comme chaque année, les fêtes de Noël sont 
attendues par tous, moments de retrouvailles 
en famille en attendant de prendre le chemin 
de 2017. L’année 2016 touche bientôt à sa 
fin et c’est l’heure des premiers bilans pour 
notre commune. Vous pourrez ainsi prendre 
connaissance dans cette nouvelle édition de 
l’Écho des Fontaines, des nombreux travaux et 
chantiers de l’année écoulée, mais également 
de la vie festive de notre collectivité grâce au 
dynamisme de ses associations, de ses élus et des agents municipaux qui 
poursuivent avec motivation leurs multiples actions au service des habitants. 

Sur 2016, trois chantiers ont été menés. Le restaurant scolaire de la Futaie 
est en fonction depuis la rentrée. L’Espace culturel des Cent Sillons, qui a été 
rénové, sera disponible à la mi-décembre. La Médiathèque Victor-Hugo ouvrira 
le 6 févier après réception du mobilier et la mise en place des ouvrages. Dans 
le même temps, nous avons poursuivi les travaux d’entretien des chemins et 
des voiries communales, ainsi que leur sécurisation.

Les événements, tels Nature en Fête, les festivités du 13 juillet et le 
Grandchamp’Bardement, ont encore une fois rencontré un vif succès.  
Un grand merci aux bénévoles, élus, services municipaux qui s’engagent pour 
que notre commune soit dynamique et conviviale.
Le 17 novembre, la réunion publique concernant le renouvellement urbain 
a rencontré un vif intérêt auprès de la population. Celle-ci vous a permis de 
constater que notre commune est attractive et que de nouvelles formes 
urbaines, petits collectifs, maisons de ville, constitueront l’évolution majeure 
de notre cœur de bourg. Ces programmes s’étaleront bien sûr dans le temps 
afin d’accueillir ces nouveaux habitants dans les meilleures conditions. 
Un travail important est actuellement conduit avec la Communauté de 
Communes Erdre & Gesvres sur le Plan Local d’Urbanisme qui deviendra 
intercommunal (PLUi). Ces réflexions conduiront à définir l’organisation de 
l’habitat pour les quinze prochaines années. Les réunions d’information et de 
concertation se poursuivront sur 2017, afin que vous puissiez appréhender au 
mieux le devenir de notre territoire.

Préparer l’avenir, c’est aussi maintenir un budget qui tient compte des 
ajustements nécessaires. Les subventions, qu’elles soient de l’État, du 
département ou de la région, se raréfient. Nous devons faire aussi bien avec 
des contraintes budgétaires plus strictes. 
Deux investissements seront étudiés sur l’année à venir, le Multi-Accueil qui 
verra son nombre de places passer de 20 à 30, et une salle de sport plutôt 
dédiée aux jeux de raquettes, implantée sur le site de Bellevue. Tout ceci pour 
répondre au mieux à la croissance de notre population.
À ce sujet, l’année 2017 sera l’occasion de nous compter. En effet, dès le 
début de l’année, les agents recenseurs viendront à votre rencontre. Je vous 
demande de leur réserver le meilleur accueil et de prendre quelques instants 
pour répondre à leur enquête.
Je vous présente, en mon nom et celui du conseil municipal, de joyeuses 
fêtes de fin d’année et mes meilleurs vœux pour 2017, vœux de partage, de 
convivialité et de solidarité entre nous tous. Passez un Joyeux Noël et entrez 
dans la nouvelle année avec joie, espoir, projets et ambition. 

J’ai le plaisir de vous inviter à la Cérémonie des voeux 
le vendredi 6 janvier à 20 h à l’Espace culturel des Cent Sillons.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Parce qu’il avait vieilli et qu’il ne 
représentait plus le Grandchamp-des-
Fontaines d’aujourd’hui, la Municipalité 
avait lancé un travail de réflexion. 
Un groupe de travail a été créé, 
formé d’élus et d’agents municipaux,  

pour définir la nouvelle identité visuelle.
Les principales valeurs symbolisant 
la commune ont été définies ainsi :  
une commune à la fois dynamique, 
attractive, offrant un cadre de  
vie agréable et harmonieux, et 

dotée d’un esprit d’ouverture.

La nouvelle identité graphique se 
veut plus moderne, utilisant les codes 
couleur suivants : 

La nouvelle identité visuelle de Grandchamp-des-Fontaines
La commune évolue, son image aussi. L’ancien logo, qui aura connu une longévité pour le moins 
exceptionnelle de 25 ans, avait besoin d’une cure de jouvence.

Le bleu et le vert qui font 
référence, d’une part aux plans 
d’eau et aux ruisseaux, et 
d’autre part à l’environnement. 
Les deux vagues sont 
imbriquées dans un même élan 
pour symboliser un cadre de vie 
agréable et harmonieux.

Le gris anthracite de 
Grandchamp-des-Fontaines 

pour l’aspect urbain en utilisant 
une police de caractère 

atypique et très singulière qui 
apporte de la modernité.

Le pourpre pour le dynamisme 
culturel de la commune.

L’aspect général du logo

Le graphisme tout en rondeur apporte de 
la légèreté, de la clarté et de la vitalité, 
et donne à l’ensemble un sentiment de 
bien-être, un esprit d’ouverture dans un 
élan d’attractivité.
Cette nouvelle identité visuelle s’installe 
progressivement dans le paysage 
communal et sur les différents supports 
de communication. 

Après L’Écho du Mois revisité, votre 
magazine aussi évolue…

Pour être en harmonie avec le nouveau 
logo, la maquette du magazine s’adapte, 
au fil des pages, aux nouvelles couleurs, 
et vous propose une couverture plus 
épurée.

Les titres des rubriques changent de 
police de caractère et s’agrémentent de 

la vague supérieure du logo, en échange 
du filigrane gris en forme de G.

L’esprit du magazine reste le même. 
Vous retrouverez toujours le même 
sommaire afin de vous donner un 
maximum d’informations sur votre 
commune et sur le territoire Erdre & 
Gesvres. 



Décembre 2016 - Janvier et Février 2017

Accueil des nouveaux 
arrivants
Si vous êtes arrivés sur la 
commune entre février 2016 et 
janvier 2017, vous êtes invités 
à vous faire connaître auprès de 
l’accueil de la Mairie. Une matinée 
de découverte de la commune, 
suivie d’un apéritif de bienvenue, 
vous sera proposée le samedi 25 
février à 10 h 30 à l’Espace des 
Cèdres. 
Sur inscription.

Croix Rouge :
changement dans les
permanences
L’antenne Croix Rouge, située à 
l’Espace du Perray, change ses 
permanences à partir du mois 
de janvier. Les jours d’ouverture 
seront les mardis de 14 h 30 à 
17 h, tous les 15 jours.
Démarrage le mardi 10 janvier.

Rentrée 2017-2018
Inscriptions
Pour la première entrée en classe 
des enfants nés en 2014, un 
dossier d’inscription est à remplir et 
à déposer en Mairie.
Vous avez la possibilité de le retirer 
en Mairie ou le télécharger sur le 
site Internet de la commune :
www.grandchampdesfontaines.fr /
rubrique Téléchargement / Écoles

Collecte sacs jaunes
7 et 21 décembre
4 et 18 janvier
1er et 15 février

Dépôt ferraille
En décembre :
le mercredi 7 ; les samedis 17 et 24.
En janvier :
le mercredi 4 ; les samedis 21 et 28.
En février :
le mercredi 1er ; les samedis 18 et 25. 
Dépôts à la déchetterie jusqu’à 
16 h 30 les mercredis et 12 h les 
samedis.

En Bref...
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Grandchamp-des-Fontaines fête Noël
Venez faire vos achats dans une ambiance chaleureuse et festive, 
samedi 17 décembre, le matin de 8 h à 13 h dans le centre-bourg et 
à partir de 10 h jusqu’à 18 h à l’Espace des Cèdres.
Organisé en partenariat avec le 
Comité des fêtes, l’association des 
commerçants AGTE et la Municipalité, 
le Marché de Noël vous accueillera 
à partir de 8 h en centre-bourg et à 
l’Espace des Cèdres. Regroupant le 
marché traditionnel élargi à de nouveaux 
producteurs et le marché solidaire, le 
Marché de Noël se déroulera au fil de 
la journée. Une trentaine d’exposants 
seront présents pour vous proposer 
un large panel de produits locaux et 
équitables, des bijoux, de l’artisanat du 
monde et autres objets décoratifs pour 
compléter vos cadeaux de Noël.
Vous pourrez profiter de nombreuses 
animations, comme les balades en 
calèches, le château gonflable, sans 
oublier la traditionnelle distribution de 
cadeaux aux enfants et l’apéritif des 
parents offerts par le Comité des Fêtes. 
Un rendez-vous incontournable !

Cérémonie des vœux 
Monsieur Le Maire et le Conseil municipal vous invitent à la cérémonie 
des vœux qui se déroulera dans le nouveau Complexe culturel des 
Cent Sillons, le vendredi 6 janvier 2017 à 20 h.

Ce moment convivial et chaleureux sera 
l’occasion pour vous, non seulement de 
découvrir ce nouvel espace refait à neuf, 
mais aussi d’avoir une rétrospective de 
l’année passée et une présentation des 
futurs projets sur la commune et sur le 
territoire.Le monde associatif sera mis à 
l’honneur ainsi que de jeunes talents de 
Grandchamp-des-Fontaines.

La cérémonie des vœux se clôturera 
avec le verre de l’amitié.
Alors, n’hésitez pas et réservez votre 
soirée dès aujourd’hui sur votre agenda.

> Pratique :
Vendredi 6 janvier à 20 h

Complexe culturel des Cent Sillons
Entrée libre

> Pratique :
Samedi 17 décembre de 8 h à 18 h
Centre-bourg et Espace des Cèdres

Tribune du député Michel MÉNARD 
« Madame, Monsieur,
Avec ma suppléante Elsa RÉGENT-
PENNUEN, je tenais à vous présenter 
nos meilleurs vœux pour l’année 2017. 
J’ai toujours plaisir à vous rencontrer lors 
de mes nombreux déplacements sur les 
territoires de la circonscription, qu’ils 
soient urbains, péri-urbains ou ruraux. 
Vous me faites part de vos projets, 
difficultés, initiatives individuelles ou 
collectives, qui participent du dynamisme 
de la 5e circonscription. Vous pouvez 

compter sur mon total investissement 
au nom de nos valeurs communes, la 
liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité, 
toujours au service du progrès et de la 
justice sociale. 
Très bonne année 2017 à toutes et tous. 
Sincèrement. »

> Michel MÉNARD, député de la  
5e circonscription de Loire-Atlantique 

et conseiller départemental de 
Loire-Atlantique 
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L’exposition Couleurs en Hiver 2017
Pour cette 18e édition, l’exposition accueillera en invité d’honneur 
Benoît HALBERT, peintre, du 20 au 23 janvier à l’Espace des Cèdres.

Comme chaque année, les artistes de la 
commune et des environs vous convient 
à venir admirer leurs œuvres, réalisées 
avec passion. À chacun son style et ses 
techniques qui, d’année en année, sont 
de plus en plus riches et variées.

Benoît HALBERT, invité d’honneur, vous 
fera découvrir son univers réalisé à 
la peinture à l’huile, sa technique de 
prédilection. Inscrit à la Maison des 
Artistes de Paris depuis 40 ans, il 
s’est spécialisé dans les paysages, les 
natures mortes et les nus. Inspiré par 
l’Erdre et son milieu naturel, les détails 
de ses œuvres, souvent plus vraies que 

nature, vous surprendront. 
Autour de lui, les traditionnelles peintures 
mélangeant habilement l’abstrait et le 
figuratif seront toujours au rendez-vous.
Vous y trouverez également des 
sculptures faites de différents matériaux, 
des objets insolites, des photographies, 
de la poterie, de la broderie, de la 
dentelle et de l’art floral. Toutes ces 
créations dont la réalisation demande 
des trésors de patience.
À découvrir pour le plaisir des yeux !

> Pratique : 
Exposition Couleurs en Hiver 

Du vendredi 20 au lundi 23 janvier 

Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : 
Vendredi 14 h/18 h 

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

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

Portrait de : Benoît HALBERT
peintre professionnel

Benoît HALBERT peint depuis l’âge de 20 ans. D’abord attiré par la peinture à l’huile, il a voulu tester 
toutes les techniques : fusain, acrylique, gouache... 
Mais la peinture à l’huile est celle qu’il affectionne le plus. « L’huile est une matière souple et 
vivante. On travaille dans le frais, le demi-frais, ça sèche lentement. Vous pouvez toujours 
faire une retouche le lendemain, améliorer un détail, revenir sur une nuance de couleur », 
précise Benoît HALBERT.
Son style est figuratif. Il travaille d’après un modèle ou une photo et s’inspire essentiellement de son 
milieu naturel. Habitant non loin de l’Erdre, les paysages les plus lumineux et magiques s’offrent à 
lui. Il se régale particulièrement aux Rendez-vous de l’Erdre où la belle plaisance déambule au fil de 
l’eau. Pour lui, « ce qui prime est le rendu de la lumière et la justesse des contrastes. Plus 
le tableau est proche de la réalité, plus le travail est abouti. C’est ma seule exigence ».
Ses deux autres sujets de prédilection sont les nus et les natures mortes, qu’il préfère appeler 
« natures silencieuses » pour leur aspect intemporel. Le travail d’observation est primordial, quel 
que soit le sujet choisi. Tout devient alors réel et agréable à l’œil.
Il aime composer des choses et faire des paysages pour s’évader. La rivière est un sujet inépuisable 
pour sa diversité de couleurs et d’humeur. En fonction de l’ensoleillement et des conditions 
climatiques, elle offre une multitude de propositions. Une nappe de brouillard qui rase l’eau au 
soleil levant, un héron qui s’envole, les cygnes qui déambulent dans le port ou encore un groupe de 
kayakistes qui pagaient… le spectacle est en perpétuel mouvement.

Benoît HALBERT expose chez lui et dans des galeries, au rythme d’une fois par an depuis environ 
40 ans. La première exposition, en 1983, à Nantes lui avait donné l’opportunité de se faire connaître 
et de vendre la moitié de sa collection. Un démarrage fort motivant qui confortait son envie de 
continuer et, maintenant, d’enseigner aux autres. Il donne des cours chez lui, dans son atelier au 
fond du jardin. Une façon aussi de transmettre ses connaissances et de se sentir utile, tout en 
maintenant une vie sociale. Avis aux amateurs !
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François THARREAU
Résident à la MAS DIAPASON, accompagnateur aux Jeux paralympiques 
de Rio et supporter de Damien SEGUIN, skipper, médaillé d’or en voile.

François THARREAU pratique la voile 
grâce à Damien SEGUIN qu’il connaît 
depuis 2011. Avec l’ANCRE basée à La 
Chapelle-sur-Erdre, François régate en 
binôme sur des bateaux HANSA 303. 
Il a eu la chance d’accompagner la 
délégation « Des pieds et des mains » qui 
a souhaité permettre à des personnes 
en situation de handicap d’aller sur 
place encourager le sportif. Cette 
association, créée par Damien, permet 
de développer l’accès des handicapés 
aux sports nautiques, par une pratique 
mixte de la voile.
Ils étaient 25 avec François THARREAU 
à prendre l’avion pour Rio en septembre 
dernier pour assister, pendant 9 jours, 
aux compétitions paralympiques. 
François a encore les yeux brillants 
quand il parle de son voyage : « Ce 
fut une semaine inoubliable, pleine 
d’émotions et de sensations fortes, 
au rythme d’une compétition très 

serrée. Tout s’est joué le dernier jour, 
où la dernière manche s’est courue. 
Nous étions tous à fond derrière 
Damien. Mais ce voyage fut avant 
tout une aventure humaine. Elle a 
montré que, malgré le handicap, 
tout est possible. Moi qui ne suis pas 
habituellement du genre optimiste, 
je suis revenu du Brésil reboosté à 
bloc ». 

Qui est Damien SEGUIN ?
Né sans main gauche à Briançon le 3 
septembre 1979, Damien SEGUIN, 
skipper français, mène de front deux 
disciplines : les courses au large en class 
40 (la Route du Rhum, la Transat Jacques-
Vabre) et une carrière paralympique sur 
son 2.4 MR, un bateau de 4,50 mètres. 
En comparaison, c’est comme si Usain 
BOLT courait à la fois le 100 mètres 
et le marathon. Un fort challenge !  
Douze ans après sa médaille d’or à 

Athènes, huit ans après l’argent à Pékin, 
Damien SEGUIN est entré définitivement 
dans la légende de la voile le 17 
septembre lors des Jeux Paralympiques 
de Rio 2016, en remportant sa deuxième 
médaille d’or. « Cette médaille d’or est 
aussi la leur. Mes supporters étaient 
là tous les jours sur la plage pour 
m’encourager. C’était génial  !  » 
témoigne Damien SEGUIN.

Victor RICHARD
Un jeune chaudronnier grandchampenois récompensé pour sa passion.

À tout juste 18 ans, Victor en BAC pro 
chaudronnerie est déjà triple médaille 
d’or au concours des apprentis au niveau 
départemental, régional et national. 
Petit, il rêvait d’être footballeur, mais 
c’est au collège qu’il fait un stage de 
découverte dans l’entreprise de son 
père, chaudronnier. « Un vrai déclic 
pour moi ! ». 
Pour trouver une formation qui lui 
convient, Victor se renseigne auprès de 
plusieurs entreprises et notamment sur 
le salon des métiers de Nantes. « C’était 
une belle opportunité de rencontrer 
différents métiers d’artisanat et de 
parler avec des professionnels ».
Le métier de chaudronnier est mal 
connu et pourtant c’est une spécialité 
que tous les industriels s’arrachent.  
Il intervient partout : dans l’aéronautique, 
l’énergie, l’automobile, l’outillage, l’agro-
alimentaire… 

« Le chaudronnier, c’est celui qui 
découpe, forme et assemble des 
pièces de métal pour fabriquer 
des ensembles » explique ce jeune 
passionné.
Il aura fallu à notre jeune médaillé une 
journée et demie par semaine de travail 
pendant 3 mois pour arriver à ce beau 
résultat. « Chaque tôle est découpée, 
courbée, pliée et soudée avec 
patience. Les jurys étaient attentifs 
aux moindres détails. À chaque 
échelle territoriale différente, 
ils vérifiaient plus de points  
« comme le contrôle dimensionnel et 
géométrique à respecter ainsi que 
le soin apporté à l’aspect général 
de l’ouvrage. Gagner 3 médailles 
d’or je ne m’y attendais pas ! Je suis 
content de moi c’est sûr. Mon père, 
ma famille et mon patron étaient 
très fiers aussi ».

> La délégation « Des pieds et des mains » s’est 
déplacée à Rio pour soutenir Damien SEGUIN.

25 personnes, dont 5 en fauteuil roulant  
(François, 2e à gauche en bas).

> Pour Damien comme pour François, ces jeux 
à Rio resteront gravés dans leur mémoire.

> Victor et son 
père, lors de la 

remise des prix.

> La pièce hautement 
travaillée qui lui a valu 
ses médailles d’or.

> Retrouvez l’intégralité des deux portraits sur www.grandchampdesfontaines.fr
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Les sommes collectées, principalement 
lors des Virades, financent :
- des projets de recherche ;
- 100 à 120 postes et projets dans des 
centres de soins et de transplantation ;
- l’accompagnement des patients et des 
familles qui ont besoin d’aide financière 
pour faire face aux surcoûts liés à la 
maladie. 

Les progrès de la recherche permettent 
chaque année d’allonger l’espérance de 
vie moyenne des malades d’un an.
Nous vous remercions sincèrement 
pour votre implication.

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

Voyage des seniors
Grâce à l’ANCV, 98 participants du territoire d’Erdre & Gesvres, dont 
11 Grandchampenois, sont partis une semaine sur l’île de Noirmoutier.

> Ils étaient 250 marcheurs pour les 
deux randonnées et 155 coureurs 
dont une quarantaine du club Treillières 
Running Urban Nature. 
Cette 5e édition organisée autour du 
stade de Bellevue a été particulièrement 
appréciée par rapport aux circuits 
proposés.

Le Forum des associations
Un plein d’animations et plus de 40 associations pour présenter 
leurs activités. 

Toujours très apprécié des seniors, 
cet atelier avait pour thème «Saveurs 
d’automne».

> Ce fut aussi l’occasion pour la 
Municipalité de présenter au public 
les plans de la future Médiathèque. 

> La manipulation de défibrillateur proposée 
par la Croix-Blanche a captivé les plus jeunes.

> Démonstration 
de danse latine 
avec Yakadansé.

> Découverte des techniques 
de self-défense avec la  

nouvelle association  
Kali Silat Systems.

Atelier art floral

Les Virades de l’espoir ont fait le plein
Grace à votre soutien relayé par les bénévoles, et à la participation 
du public, l’événement a permis de récolter près de 16 000 €.
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La dictée intergénérationnelle : 1re édition
L’important était de participer !

Cette année, le concert a battu son 
record d’affluence avec Amazin’Gospel. 
Près de 400 personnes ont rempli 
l’église. Le public, invité à danser et 
à battre des mains au rythme de la 
musique et des voix, s’est imprégné de 
l’énergie du groupe pour passer un très 
bon moment.

> 15 binômes furent créés 
entre enfants et parents ou 
grands-parents.
Chacun à son niveau, le total 
des points a permis aux 3  
premiers de repartir avec des 
bons d’achats à la Librairie 
COIFFARD. 

> Deux médaillés ont été mis à l’honneur :
Joseph COUFFIN, à droite, a reçu la médaille de 
la reconnaissance de la Nation, et Henri HERVÉ,  
la médaille de la campagne d’Algérie.

> Pierre PÉTILLON a reçu le diplôme d’honneur 
du ministère de la Défense, en reconnaissance 
de ses 6 années de fidélité à la fonction de 
porte-drapeau pour le Comité cantonal du 
Souvenir français.

Cérémonies du 
11 Novembre
Devoir de mémoire pour les com-
battants de la Grande Guerre, 
ce fut également un moment de 
recueillement émouvant avec les 
familles présentes, en souvenir de 
leurs aïeux Morts pour la France.

Ambiance bon enfant et goûter convivial 
pour ces 30 participants qui se sont 
exercés à une épreuve orthographique 

suivie d’un quiz. L’important était de 
participer ! 
Rendez-vous l’année prochaine...

Amazin’Gospel en concert à l’église
Folle ambiance dans l’église ce dimanche 20 novembre, où 
Amazin’Gospel a donné un concert rempli de joie de vivre.

> Bertrand RICHOU, chef de chœur 
s’est aussi amusé à faire chauffeur  
de salle.

> Gaspard BERTON, au clavier et Paul BÉRANGER, à la batterie, 
ont accompagné les 39 choristes.
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12e
Une 12e édition et toujours un succès.

La programmation riche et variée du festival a ravi 
des milliers de spectateurs.

Coup de chapeau particulier au spectacle de feu et au concert 
du samedi soir qui ont fait l’unanimité pour leur qualité.

Merci au public, à l’énergie de tous ses bénévoles et 
au soutien des partenaires. 

Le 12e Grandchamp’Bardement en chiffres :

10 441 spectateurs
21 compagnies professionnelles

9 compagnies amateurs
55 spectacles
126 artistes

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

> Cie Monkey Style  

> Cie Les Sanglés

> Colllectif Jamais trop d’Art

> Cie Fatal Compagnie

> Cie Kadavresky

> Mandibul’Orchestra
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> Cie Les Sanglés

> Cie Passanbleu

> Cie Attrap’Lune

> Cie Faérya Concept

> Les Petits Métiers Oubliés
> Le Bal des Variétistes

> Asilys

> Cie du Lysandore

>  Jean-Yves BARDOUL

> L’Aventure au Galop

> Maraudeurs & Compagnie

> Cie Écart
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Le saviez-vous ?

Depuis 2004, les communes 
de moins de 10 000 habitants 
doivent faire l’objet d’un 
recensement complet de leur 
population tous les 5 ans.
En 2017, trois communes du 
territoire d’Erdre & Gesvres 
sont concernées : Petit-Mars, 
Nort-sur-Erdre et Grandchamp-
des-Fontaines.

Le recensement de la population 2017
Réalisé tous les cinq ans, le recensement de Grandchamp-
des-Fontaines aura lieu du 19 janvier au 18 février 2017 et 
concernera tous les habitants de la commune.

Le recensement, c’est utile à tous

Le recensement de la population permet 
de connaître le nombre de personnes 
vivant sur la commune. De ces chiffres 
découlent la participation de l’État au 
budget des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre de 
logements sociaux. 

Par ailleurs, ouvrir une crêche, installer 
un commerce, construire des logements 
ou développer des moyens de transport 
sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance de la population. 
Le recensement permet ainsi d’ajuster 
l’action publique aux besoins des 
particuliers. C’est pourquoi il est 
essentiel que chacun y participe.

Le recensement, c’est simple

Un agent recenseur recruté par la Mairie 
se présentera chez vous à partir du  
19 janvier, muni de sa carte officielle. 
Il vous remettra :

• une feuille de logement, pour 
l’ensemble du foyer ;
• un bulletin individuel, pour chaque  
personne vivant dans le foyer ;
• une notice d’information.

L’agent recenseur est là pour répondre 
à vos questions. 
Vous conviendrez ensemble d’un 
nouveau rendez-vous pour qu’il récupère 
les documents. Pour faciliter son travail, 
merci de répondre sous quelques jours.

Nouveauté : le recensement en ligne

Vous pouvez aussi vous faire recenser 
en ligne par Internet. C’est plus simple 
et plus rapide. Plus besoin de deuxième 
passage de l’agent recenseur. 
Grâce à l’identifiant personnel qu’il vous 
remettra, vous validez directement 
vos informations sur le site de l’Insee :  
www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est sûr

Seul l’Insee est habilité à exploiter les 
questionnaires. Ils ne peuvent donc 
donner lieu à un contrôle administratif 
ou fiscal. Votre nom et votre adresse 
sont néanmoins nécessaires pour être 
sûr que les logements et les personnes 
ne sont comptés qu’une seule fois. 
Lors du traitement des questionnaires, 
vos données personnelles ne sont 
pas enregistrées et ne sont donc pas 
conservées dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires, dont les agents 
recenseurs, sont tenues au secret 
professionnel.

> Une question sur le recensement :
Contactez Magalie BONIC

Tél. : 07 63 99 45 29
ou rendez-vous sur www.cceg.fr

Important !

Se faire recenser est un geste 
civique, utile à tous. 
Les retours sont à faire pour le 
18 février 2017 au plus tard.
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Recensement en ligne Recensement papier

• Connectez-vous sur le site de l’Insee :
www.le.recensement-et-moi.fr

• Cliquez sur « accéder au questionnaire 
en ligne ».

• Utilisez votre code d’accès et votre 
mot de passe pour vous connecter : ils 
figurent sur la notice d’information que 
l’agent recenseur vous a remise lors de 
son passage.

• Vous n’avez plus qu’à vous laisser guider. 
Vingt minutes suffisent !

• Remplissez lisiblement le questionnaire 
papier que l’agent recenseur vous aura 
remis lors de son passage.

• Les documents à remplir sont :
 - une feuille de logement, pour  
 l’ensemble du foyer ;
 - un bulletin individuel, pour chaque
 personne vivant dans le foyer.

• Redonnez l’ensemble des documents à 
l’agent recenseur lors de son 2e passage. 
Vous pouvez aussi les remettre sous 
enveloppe à la Mairie.

Mode d’emploi

C’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir et réaliser 
les petits et grands projets qui concernent l’ensemble de la population.

Pour l’État

École

Pour les communes Pour les entreprises

Définir les politiques 
publiques nationales

Établir la contribution 
de l’État au budget 
des communes

Décider des équipements collectifs 
et des programmes de rénovation

Définir le nombre d’élus 
au Conseil municipal

Ouvrir de nouveaux 
commerces

Construire de nouveaux logements
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# Travaux 
La Médiathèque Victor-Hugo

23 septembre
La Médiathèque est baptisée.

31 août
Réalisation du patio 

en aiguilles bois.

>

14 septembre
Pose du bardage extérieur.

>
>

13 septembre
Pose des revêtements de sol.

>

>

5 décembre
Vue de l’accueil, dès le passage de la 
porte d’entrée.

>

Depuis un an
Les bénévoles sont mobilisés pour 

couvrir les nouvelles collections  
commandées pour la Médiathèque.

29 novembre
Le mobilier est arrivé.

>

>
Ce coin détente vous tente ?
Encore un peu de patience, 
votre nouvelle Médiathèque 

ouvrira le 6 février 2017.

>

L’espace Activités dédié à la collection 
enfant et aux animations et spectacles.
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Le Complexe culturel des Cent Sillons
Les travaux se terminent

5 décembre
Installation des spots et de tout 

l’équipement électrique.

17 novembre
Finalisation du bardage extérieur.

> 17 novembre
On commence à distinguer la piste de danse.

>

>

Les travaux de voirie
Des travaux de sécurité dans plusieurs secteurs

Le remaniement cadastral

De décembre 2016 à fin 2017
Le cadastre actuel de la commune, dessiné la pre-
mière fois en 1839 et révisé à plusieurs reprises 
jusqu’en 1988, devient de moins en moins lisible. 
Pour remédier à cet état de fait, le Pôle de Topo-
graphie de Gestion Cadastrale va procéder à une 
opération dite de «remaniement cadastral».
Il s’agit de redessiner toutes les limites de pro-
priété et tous les bâtiments, tels qu’ils existent 
réellement sur le terrain, à une échelle plus lisible, 
et avec toute la précision que permettent les  
techniques actuelles. 
Des géomètres du service, chargés des  
travaux, dûment accrédités, sont autorisés à 
pénétrer dans les propriétés privées, closes 
ou non, et dans les bois soumis au régime 
forestier sur la commune.

>

À Curette
Réalisation d’un plateau et de trottoirs 
pour sécuriser et diminuer la vitesse.

>

Rue du Cormier
Un autre plateau ralentisseur, utile pour 

réduire la vitesse, et permettre la liaison 
douce entre les secteurs des rues 

des Roches et du Perray.

>

4 septembre
Vue sur la salle Jacques-Prévert.

>

22 novembre
Réalisation des abords extérieurs.

>

> 5 décembre
Vue sur le hall d’accueil avec un grand 
espace bar.
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Des nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2017
Basés jusqu’à aujourd’hui exclusivement sur le quotient familial (QF), 
les tarifs seront désormais calculés par rapport à un taux d’effort, 
encadré par un prix plancher et un prix plafond.

# Enfance/Jeunesse

Depuis quelques années, les services 
enfance (périscolaire, restauration 
scolaire, accueil de loisirs) sont facturés 
selon le quotient familial calculé par 
la CAF. Actuellement, 9 tranches sont 
créées. Les membres des commissions 
finances et scolaire ont fait le constat 

que, parfois, le changement de tranche 
pouvait entraîner une différence de tarif 
importante pour les utilisateurs.

Le tarif au taux d’effort atténue cette 
problématique. En effet, il n’existe plus 
de « saut de palier ». Chaque usager 

a son tarif propre, calculé directement 
à partir de son quotient familial auquel 
on applique le taux d’effort défini pour 
la prestation. La tarification est ainsi 
linéaire et chaque usager paie une 
contribution calculée en fonction de son 
potentiel.

Le saviez-vous ?
Le Quotient familial (QF) = R/N

R = ressources imposables de 
l’année / 12 + prestations familiales 
mensuelles 
N = nombre de parts du foyer fiscal

 Plus d’infos sur : www.caf.fr

Aujourd’hui Demain

Ta
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20
16 QF Tarif

< 310 3,08 €
310 - 459 3,32 €
460 - 609 3,53 €
610 - 765 3,75 €
766 - 915 3,99 €
916 - 1069 4,20 €

1070 - 1249 4,44 €
1250 - 1429 4,51 €

> 1430 4,63 €

Pour un QF de 770 €, comme pour un QF de 
900 €, le prix du repas est facturé à 3,99 €.

Pour un QF de 770 €, le 
prix du repas reviendra à :
770 x 0,395 % = 3,04 €

Pour QF de 900 €, le prix 
du repas reviendra à :
900 x 0,395 % = 3,55 €

Le tarif du restaurant 
scolaire est encadré 
par un prix plancher 
de 2,30 € et un prix  
plafond de 4,95 €.

Taux d’effort votés au Conseil municipal du 21/09/2016

Activité Taux d’effort Prix plancher Prix plafond

Restaurant scolaire 
Repas enfant prévu 1 0,395 % 2,30 € 4,95 €

Périscolaire
heure 2 0,230 % 0,50 € 3,05 €

Mercredi après-midi
sans goûter

0,625 %
- 0,50 € (goûter) 1,50 € 9,50 €

Journée ALSH 1,165 % 4 € 18,50 €

Journée ALSH
si semaine complète 1,0485 % 3,60 € 16,65 €

Demi-journée 
sans repas 0,625 % 2 € 10 €

Demi-journée 
avec repas 1,02 % 4 € 14,95 €

1 : repas occasionnel : +1,50 €/repas
2 : 1re heure du soir minorée à 50 %

Prix de revient 
sur un tarif plafond

Accueil périscolaire
coût de l’heure

Accueil de Loisirs
coût de la journée

Restaurant scolaire
coût du repas

 0  0

 0

3,23 € 24,49 €

5,48 €

3,05

0,18

18,5

5,99

4,95

0,53

Financement mini de la commune
Participation maxi de la famille

Exemple de simulation pour un QF de 800 €

Retrouvez le simulateur sur le site Internet :
www.grandchampdesfontaines.fr/

service en ligne/service municipaux périscolaire
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> École de la Futaie
Ouverture d’une douzième classe
Avec 126 élèves en maternelle et 188 
en élémentaire, l’école de la Futaie a 
ouvert une 12e classe : elle comprend 
maintenant 5 classes maternelles et  
7 élémentaires. 
La rentrée s’est parfaitement déroulée 
et chaque classe a déjà de nombreux 
projets !
Pour cette année, le thème de l’école 
sera « Nature et Jardin » en lien avec 
le projet mis en place l’an dernier (les 
classes avaient participé de manière 
collective à l’élaboration de carrés 
potagers).
Tout en continuant le jardinage, les 
enfants vont maintenant rechercher à 
transformer le « bon » en « beau » ! 
Notre exposition se déroulera la semaine 
du 2 mai.
Par ailleurs, l’ensemble des cycles 3 de 

la Futaie et les CM2 de Desnos partiront 
cette année en classe de neige, du 27 
au 31 mars. Ils découvriront le ski et la 

montagne à Saint Lary-Soulan, dans les 
Pyrénées.

> Les nouveaux arrivants de la Futaie (de gauche à droite) : Marine FERRAND, Stéphanie VALLÉE, Solène 
CHARNEAU, Lucie VENNIER, Philippe CASTEL, Agnès BLAIN, Sarah DRODELOT et Charlotte BESNARD.

Depuis la rentrée de septembre, les 
enfants scolarisés en élémentaire à la 
Futaie profitent de l’espace libéré par 
l’ancien restaurant scolaire transformé 
en accueil périscolaire. 
Ils disposent d’une partie de ces locaux, 
aménagés spécialement pour les jeux 
d’imitation, les jeux de construction et 
un espace bibliothèque. À disposition 
aussi, un éventail de jeux de société et 
des activités manuelles. 

Cependant, les enfants du CP au CM2 
sont incités à faire leur travail scolaire de 
16 h 30 à 17 h. Et bien sûr, les enfants 
ont la possibilité de profiter d’une cour 
extérieure qui leur est spécialement 
réservée.
Les maternelles y sont accueillies depuis 
la rentrée des vacances d’automne, 
avec du nouveau mobilier adapté à leur 
âge et de nouveaux jeux. Les espaces 
de jeux sont aussi aménagés pour 
satisfaire leurs besoins et envies du 
moment.

> ALSH des Farfadets
Le nouvel accueil périscolaire de la Futaie

> En temps d’étude surveillée pour les grands ou 
en jeux libres pour les petits, chacun trouvera sa 
place en fonction de ses envies.

Nouveau...
... sur le marché

 
Petite Fleur 
Décoratrice florale, Corinne met 
tout en œuvre pour vous offrir toute 
la nouveauté et l’harmonie d’un décor 
floral sur mesure, adapté à tout évé-
nement, pour les particuliers et les 
professionnels.

> Contact : 
Corinne BRANDON

Tél : 06 84 04 09 50
Courriel : corinne@petite-fleur.fr

www.petite-feur.fr

ÉPI SERVICE
Magali et Ludovic BOUSSEAU vous 
proposent tout un assortiment de 
brioches.

> Contact : 
Magali et Ludovic BOUSSEAU

Tél. : 02 40 06 32 11

LN-Coud
Hélène vend ses créations qui vont 
de l’accessoire bébé aux vêtements 
femme, en privilégiant le recyclage 
des matériaux utilisés. Elle propose 
également un service de retouches.
Présente sur le marché une fois tous 
les 15 jours.

> Contact : 
Hélène ANDRO

Tél. : 06 32 09 61 87
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Au SAJ, les programmes d’animations 
ponctuent le rythme des vacances 
scolaires et proposent un panel 
d’activités diverses et variées. Mais, ce 
n’est pas le seul bénéfice du Service ! 
Tout au long de l’année, en période 
scolaire et pendant les vacances, on 
développe des projets. À l’initiative des 
animateurs, des jeunes ou même des 
partenaires, plusieurs propositions sont 
faites. Zoom sur celles de 2016-2017 :

• Projet « Création de jeux » : il s’agit 
de constituer un groupe de jeunes pour 
créer du jeu et leur faire découvrir, à 
travers la création complète, la culture 
du jeu. 

Modalités pratiques : 
Groupe de 4 à 8 jeunes maximum. 
Temps d’activité hors vacances selon 
disponibilités du groupe, démarrage 
janvier 2017, durée du projet selon 
création décidée.

• Projet « Collectif Biellavieza » : ce 
collectif, en résidence sur le territoire 
d’Erdre & Gesvres, va proposer aux 
vacances de février un marathon 
photographique sur 2 jours aux struc-
tures jeunesse. Il s’agit d’intégrer ce 

marathon dans un projet plus large 
autour d’ateliers photos. 

Modalités pratiques : 
Groupe de 8 jeunes maximum, présents 
obligatoirement sur le marathon en plus 
des ateliers. Temps d’activités vacances 
et hors vacances selon disponibilités du 
groupe (sauf marathon dates imposées). 
Démarrage aux journées marathon, fin 
du projet maximum juin 2017, nombre 
d’ateliers à définir avec le groupe de 
jeunes.

• Projet « Zik’Hope » : c’est une 
association de Puceul qui valorise la 
musique indépendante. 

Dans le cadre de la programmation Hors 
Saison du territoire, l’association va 
travailler avec les structures jeunesse 
sur un stage de 3 jours qui aboutira 
à une présentation programmée le 
vendredi 21 avril.

Modalités pratiques : 
Groupe de 4 jeunes pour le stage (plus 
que 2 places disponibles). 8 autres 
jeunes pourront se rendre à la soirée du 
21/04 avec le SAJ. Temps de stage aux 
vacances d’avril.

• Projet « Salon du Livre Jeunesse » : 
chaque année, le SAJ s’investit dans le 
cadre du salon et implique les jeunes au 
cœur même des espaces d’animations 
lors du week-end. Le groupe prépare 
l’espace animation jeunesse du salon et 
ce qui est proposé au public au cours 
du samedi et du dimanche. Les ateliers 
autour de cette préparation sont divers 
comme, par exemple, les créations 
manuelles et la rencontre d’auteurs.

Modalités pratiques : 
S’investir sur l’avant/le pendant et 
l’après-salon. Nombre d’ateliers selon le 
groupe et la préparation de l’espace.

> Contact : Caroline
Service Animation Jeunesse 

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

www.grandchampdesfontaines.fr
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> Service Animation Jeunesse
Plus que de l’activité, du projet !

En 2016, deux projets ont permis à 
22 jeunes d’organiser deux séjours 
différents : un séjour Catamaran pour 
les 11/14 ans à Saint-Nicolas-de-
Redon, et un séjour Water  jump en 
Vendée pour les 14/16 ans.

Depuis plusieurs années, les séjours 
sont organisés sous forme de projets 
pour et par les jeunes, avec comme 
objectif de les impliquer au maximum 
dans leurs vacances.
Cinq actions d’autofinancement ont été 
organisées d’octobre à juin (chocolats 
de Noël, lavage auto, vente de roses, 
livraison viennoiseries/baguettes et 
vente de crêpes). Elles ont permis de 
récolter près de 2 400 € en 2016 et ce, 
afin de baisser le coût pour les familles.
En fonction des dates et projets 
proposés, les séjours (de 3, 4, 5, voire 
6 jours) s’organisent assez tôt, afin de 
définir le budget, le lieu, les activités, 

mais aussi l’équipe d’animation (deux 
minimum à chaque fois).
Afin d’échanger et d’en discuter, l’équipe 
d’animation invite les jeunes à la : 

Soirée « Séjours été 2017 »
(sur inscription) pour les 11/17 ans

Vendredi 13 janvier, 20 h - 22 h, 
au Service Animation Jeunesse 

> Contact : 
Service Animation Jeunesse 

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

www.grandchampdesfontaines.fr

> Service Animation Jeunesse
Eté 2017 : la préparation des séjours, c’est dès janvier !
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Au revoir Bibliothèque…

La bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir 
ses derniers lecteurs le dimanche  
27 novembre. À l’issue de cette 
permanence, ce sont deux mois de 
fermeture qui commencent. 
Pendant les mois de décembre et janvier, 
les bénévoles et les agents vont œuvrer 
à l’inventaire de la bibliothèque, au tri, au 
traitement des livres qui partent vers le 
nouveau bâtiment, à la mise en cartons, 
au déménagement, à l’aménagement, à 
l’intégration des nouveaux documents et 
à la préparation de l’équipement.

Retour sur des moments magiques

Voici quelques évéments qui ont marqué 
la vie de la bibliothèque.

Un clap de fin comme signe de renouveau 

Bienvenue à la Médiathèque !

Afin que l’ouverture soit à la hauteur des 
attentes, la Municipalité fait appel aux 
voyageurs passionnés et photographes 
amateurs. 
La médiathèque, axée sur l’Europe, 
voudrait se parer d’une exposition de 
photographies. 
Alors, si vous avez voyagé en Europe 
et avez photographié des villes, des 
paysages et situations emblématiques, 
des moments de vie poétiques, n’hésitez 
pas à nous envoyer vos clichés. 

Vous avez jusqu’au 31 janvier pour nous 
faire voyager. 
Quelques renseignements utiles :

• L’Europe s’entend géographiquement 
(de l’Islande à la Russie occidentale) ;

• Envoi en haute définition sur l’adresse 
de la bibliothèque : bibliotheque@
grandchampdesfontaines.fr ;

• Indiquer avec la photo le nom du  
pays ainsi que tout renseignement 
utile à la compréhension de l’image  

(si c’est une fête de village, une tradition, 
s’il y a un contexte spécial, …) ;

• L’envoi de clichés signifie que le 
propriétaire de ces photos autorise 
la collectivité à les utiliser pour la 
constitution d’une exposition, ainsi que 
sur les outils de communication le cas 
échéant (flyers, affiches, site Internet 
de la commune et des bibliothèques du 
territoire d’Erdre & Gesvres, …).

Rendez-vous le lundi 6 février pour 
l’ouverture de la Médiathèque.

2005
Le bibliobus (fond documentaire 
de la Bibliothèque départementale 
44) devant la Maison de la Cure,  
1re adresse de la bibliothèque.

>

2013
Rencontre avec Laurence VILAINE  

pour le Prix des Lecteurs en Erdre.

>

2011
Accueil de la plasticienne Claire DÉ, en 
partenariat avec l’école Robert-Desnos.

>

2015
Spectacle pour les enfants 
«Voyage en Amérique latine» 
avec l’école de musique.

>

2016
Atelier d’illustration 

«Robots» avec Richard 
MARNIER, en lien avec le 
Salon du Livre Jeunesse 

en Erdre & Gesvres.

>

2016
Les Mamies-Livres lors d’une intervention 
auprès des enfants du Multi-Accueil.

>
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Au XVIIIe siècle, l’île Saint Domingue aux 
Antilles fut très convoitée : sucre, cuir et 
« bois d’ébène » assuraient gros profit aux 
armateurs nantais escortés d’intrépides 
corsaires du Roy, tels Cassard, Drouin, 
Berthault de la Bossère(1).

Partis à l’aventure...

Les trois fils de René Libault, sieur du Bois 
Robin, marchands à la Fosse, possédaient 
dès 1657 une flottille pour commerce et 
négoce vers « les costes de Guinée et les 
îles d’Amérique ».
Gabriel  Paveret, né à Grandchamp en 1658, 
fils de Jan sieur de la Chabossonnière, fit 
fortune à Saint Domingue devenue Haïti. 
Son fils, né à Grandchamp en 1724, ne 
put ramener qu’un de ses trois vaisseaux 
dont le produit lui permit pourtant l’achat 
de la Rochefordière en Ligné !(2)

Sous haute protection...

Avec ses vingt-neuf hommes d’équipage, 
le navire La Jeune-Agathe, percé pour 
douze canons mais n’en ayant que huit, 
quitte Mindin et va faire escorte à un 
convoi de soixante voiles qui mit en mer 
le 1er  février 1799 à destination du Cap 
Français en Saint Domingue.

Le 2 avril, à cent lieues du Cap, 
le capitaine de la Bossère eut 
connaissance de trois corsaires anglais 

sur lui. Un coup d’eau-de-vie enflamme 
le courage et au cri de « Vive le Roy », 
le combat s’engage contre la goélette 
pirate : quatorze canons, quatre-vingts 
hommes !

La Jeune-Agathe eut huit blessés dont 
son capitaine, M. de la Bossère, brûlé 
des pieds à la tête, privé de l’usage de 
ses membres. Familier des blessures, 
il se consolait, pensant à son arrivée 
prochaine, à un juste repos afin de 
soigner ses plaies cuisantes.

Le 5 avril, à deux lieues et demie du 
Cap, il se vit de nouveau poursuivi 
par une grande goélette arborant le 
drapeau français ; le second capitaine 
avisa M. de la Bossère de la supercherie 
du pirate. En même temps, bordée et 
mousqueterie couvrent le navire de 
fer et de feu. Les officiers crient aux 
armes. M. de la Bossère n’écoute que 
son courage : le corps enveloppé de 
linges, un drap enroulé autour de lui, 
bras et pieds nus, il court au combat. 

Les canons nantais endommagent le 
pirate qui tente l’abordage : sept fois, il 
essaie de franchir les bastingages, sept 
fois repoussé !
Après deux heures de combat, trente-
neuf hommes tués ou blessés, le pirate 
se retire mais le Nantais, en guise 
d’adieu, de plusieurs boulets abat sa 
grande vergue. Craignant la chute de 
ses mâts, les cordages étant coupés, 
le vaillant capitaine reprit sa route, 
arriva au Cap le 5 avril 1779 au milieu 
des vivats mérités par sa valeur et sa 
conduite.

La Jeune-Agathe ne revit jamais Nantes : 
sa dernière victoire lui coûta l’existence 
mais son souvenir ne périt point...

Louis Simon Berthault de la Bossère, 
écuyer, capitaine de navires, fils de 
Claude Berthault de la Bossère, écuyer 
et de dame Louise-Élisabeth Collet, né le 
25 juillet 1739 à Nantes, y épousa le 16 
octobre 1781 Prudence-Félicité Prou. 
Le 6 juillet 1805, il décède au lieu-dit Le 
Tertre à Grandchamp. Ses parents s’y 
étaient épousés le 23 novembre 1733.

Pierre AUBRY

NB. : Agathe, soeur du corsaire; La Jeune-Agathe : 
nom du vaisseau.
(1) «Corsaires du Port de Nantes» par Stéphane de 
la Nicollière-Teijero.
(2) «Annales de Nantes et du pays nantais» n° 154-1969
(3) proverbe suédois
Autres sources : http://archives.loire-atlantique.fr/
Crédits photos : 
Le Bois Robin : M-C DAVID (avec l’aimable autorisa-
tion de M. TARDITI, actuel propriétaire)
Le Blason du Tertre : photo 2012  A-F MOREAU-CHAVIN

À l’appel de Colomb...

> Vaisseau du 17e siècle.

Mais la bonne foi du corsaire interroge ... sans répondre !
« Le 15 juillet 1785 nous Recteur soussigné avons administré le sacrement de baptême 
à Soline âgée de quatre ans et demi, née dans la paroisse de Ste Rose, quartier de La 
Grande Rivière dépendance du Cap en St Domingue, fille naturelle de Lucille selon le 
rapport d’Ecuyer Louis Simon Berthault de la Bossère qui nous a présenté le dit enfant 
l’ayant chez lui à sa maison du Tertre en cette paroisse où il réside actuellement. Ont été 
parrain et marraine le dit sieur Berthault de la Bossère et demoiselle Agathe Berthault de 
la Bossère qui ont signé avec nous ».

La foi du riche est dans son coffre ...(3)

Chabossonnière
Bois Robin

Tertre

> Bois Robin. > Le blason du Tertre.

> Haïti (nom actuel de l’ancienne colonie  
française : ouest de l’île Saint-Domingue.

Le Cap Français (aujourd’hui, le Cap Haïtien)
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Une fermeture technique a lieu deux fois 
par an, en juin et en décembre. 
C’est une obligation légale de l’Agence 
Régionale de Santé des Pays de la Loire. 
La fermeture technique consiste en 
une grande opération de nettoyage, 
d’entretien et d’assainissement du 
centre aquatique : vestiaires, filtres, 
vidange et décapage des bassins. 
Cette période de fermeture est aussi 
l’occasion de former le personnel, 
notamment sur leurs compétences en 
secourisme.

Réouverture le 26 décembre. 

Les Bassins d’Ardéa seront également 
ouverts le 31 décembre de 9 h 45 à  
13 h et fermés le 1er janvier. 
Du 26 décembre au 2 janvier inclus, les 
horaires des Bassins d’Ardéa passent 
en mode vacances scolaires avec des 
amplitudes d’accueil élargies. 

> Plus d’infos sur www.lesbassins.fr 
Courriel : ardea@lesbassins.fr 

Tél : 02 28 24 24 60

DJ, jeux de lumières et mousse à volonté, 
l’équipe des Bassins d’Ardéa vous donne 
rendez-vous le 10 décembre de 19 h 
à 23 h pour sa soirée Mousse.
À partir de 14 ans - Tarif d’entrée : 7€ 
Shorts et caleçons autorisés.

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

Soirée mousse aux 
Bassins d’Ardéa

Quelles sont les conditions pour rester 
à la maison en toute sécurité ? À quel 
moment faut-il envisager d’adapter, de 
changer de logement ou de prévoir une 
entrée en hébergement spécialisé ? 
Ces questions vous concernent peut-
être vous ou vos proches.

Pour pouvoir rester chez soi dans de 
bonnes conditions, plusieurs critères 
doivent être réunis. Ils concernent 
la santé, l’environnement familial, 
l’adaptation de l’habitat et le niveau de 
ressources. Bon nombre de solutions 
humaines, financières et matérielles 
permettent aujourd’hui de faciliter le 
maintien à domicile. Toutefois, quand 
l’état de santé se dégrade ou que 
l’isolement de la personne devient 
préjudiciable, faut-il coûte que coûte 
persévérer à rester chez soi ? Quand 

faut-il renoncer au maintien à domicile 
d’une personne âgée ?
Le CLIC d’Erdre & Gesvres et du Pays 
de Blain vous invite à une discussion sur 
le maintien à domicile. 
Durant tout l’après-midi, services 
sociaux et d’accompagnement, méde-
cins et psychologues seront à votre 
écoute pour aborder les questions des 
aides sociales et financières, mais aussi 
discuter des enjeux et des limites du 
maintien à domicile.

> Pratique :
Jeudi 15 décembre 2016

Fay-de-Bretagne (Salle Denise-Grey) de 
13 h 30 à 17 h 30.

Entrée libre et gratuite - 
Information et programme 

au 02 28 02 25 45
www.cceg.fr

Rester chez soi : à quelles conditions, quelles alternatives ?
Nous sommes près de 80 % à souhaiter vieillir à la maison. Toutefois, en fonction de l’état de santé et de 
l’autonomie, rester chez soi nécessite des aménagements, des accompagnements et une organisation 
minutieuse. Rendez-vous le 15 décembre 2016 pour en parler avec des professionnels.

Fermeture technique des Bassins d’Ardéa
Le centre aquatique de Nort-sur-Erdre sera fermé du 11 au  
25 décembre inclus.

Derniere minute

L’équipement aquatique sud a 
trouvé son nom :

Les Bassins d’Alphéa
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Depuis janvier 2016, Solidarité Emploi 
organise des ateliers pédagogiques 
de préparation aux mises à disposition 
pour tous les demandeurs d’emploi 
nouvellement inscrits. 

Sous forme d’échange, on y aborde 
l’importance des documents admi-
nistratifs (contrats de travail, bulletins 
de salaire,…), les comportements 
professionnels à adopter (politesse, 
respect des horaires et des consignes, 
tenue de travail adaptée), les règles à 
respecter pendant la mission de travail, 
le règlement de fonctionnement, etc.

Animé par la conseillère en insertion 
professionnelle, cet atelier se déroule 
tous les mois dans les locaux de 
l’association. Il permet de préparer les 
demandeurs d’emploi aux exigences 
du monde du travail, de les confronter 
aux difficultés de chacun et d’échanger 
en groupe à partir d’études de cas.  
Il vise l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi, mais est aussi un 
outil de lutte contre l’isolement.

Depuis janvier 2016, 47 personnes ont 
participé à cet atelier. 
Les différentes missions (jardinage, 
ménage, manutention, repassage …) 

proposées par nos clients participent à 
l’insertion professionnelle vers l’emploi 
durable des salariés inscrits à Solidarité 
Emploi.

> Contact
SOLIDARITÉ EMPLOI  

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

Solidarité Emploi

Soleil Vincent
Tout d’abord, MERCI à ceux 
qui ont fait un don pour 
Vincent en 2016.
Nous venons, pour les 
nouveaux arrivants,  présen-
ter notre fils. Vincent,  pour 
tous les gestes de la vie,  a 
besoin de nous (il ne peut 
pas marcher, manger, se 
laver seul,  etc.). Du matin au soir, nous 
l’aidons depuis 30 ans. Notre bataille est 
réussie car Vincent a son intelligence 
intacte, nous permettant de l’intéresser 
à de nombreux sujets. Aussi, pour nous 
permettre de faire évoluer Vincent, nous 
avons besoin de matériel. L’année 2016 
n’a pas encore permis l’achat du nouveau 
fauteuil manuel. Aussi, la bataille continue 
pour 2017 pour ce projet et peut-être un 
autre selon les finances. 
Nous profitons de ce courrier pour vous 
souhaiter une bonne année 2017.

> Contact :
ASSOCIATION SOLEIL VINCENT

M. et Mme JEANNOT et VINCENT
13 rue des Lys 

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

associationsoleilvincent@orange.fr

Présente depuis 40 ans sur la Vendée  
et sur la Loire-Atlantique, l’ADT 44-85 a 
pour vocation l’aide, l’accompagnement 
et le service à domicile auprès des 
publics familles, seniors, personnes en 
situation de handicap, aidants. 

Des techniciens de l’intervention sociale 
et familiale et des auxiliaires de vie 
interviennent afin d’aider et soutenir 
dans la gestion du quotidien, maintenir 
et développer des liens sociaux  : 
ménage, repassage, courses,  
garde d’enfants, tâches administratives,  
aide aux levers et aux couchers,  
à la prise des repas, soutien à la 

fonction parentale et éducative, conseil 
sur l’accès au droit social. 

> Plus d’informations sur :
www.aideadomicilepourtous.org

ADT 44/85 : Aide à Domicile pour Tous

> Lors des ateliers pédagogiques de préparation aux mises à disposition, animés par la Conseillère en 
insertion professionnelle.
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Kermesse Saint-Joseph
Comme tous les ans, l’équipe de la 
commission kermesse espère accueillir 
de nouveaux bénévoles, parents, 
grands-parents et anciens élèves. 
Ils feront donc honneur à toutes ces 
générations qui ont œuvré pour cette 
école centenaire. Après une longue 
interruption qui dura de nombreuses 
années, le défilé retrouve une âme  
en avril 1979, grâce à l’APEL présidée 
par Jean-Yves BIDEAU.
Le 4 novembre dernier, les parents 
présents à la réunion ont choisi  

le thème de la kermesse qui aura 
lieu le 21 mai 2017 : « Les fêtes de 
la St Jo ». Tout un programme !

À chaque année sa nouveauté. Si vous 
avez des talents de percussionniste ou 
autres tintamarres, contactez-nous car 

un « Big bazar » serait le bienvenu pour 
fermer la marche !

> Contact :
La Commission Kermesse de l’OGEC

kermessestjoseph@gmail.com
www.ecole-saintjoseph-grandchamp.fr

OGEC

L’Association des Écoles Publiques de 
Grandchamp a fait sa rentrée lors de 
son assemblée générale qui a eu lieu le 
16 septembre 2016.
Pour rappel, l’AEPG met en place 
diverses manifestations tout au long 
de l’année scolaire afin de lever des 
fonds pour les écoles publiques de 
Grandchamp-des-Fontaines et, ainsi, 
participer au financement d’activités 
scolaires et à l’achat de matériels. Nous 
profitons de l’occasion pour remercier 
chaleureusement nos généreux 
sponsors sans qui tout cela ne serait 
pas possible. 
Pour cette nouvelle année, l’AEPG va 

reconduire les manifestations suivantes :
• Samedi 8 avril 2017 : 2e Vide Ta 
Chambre et Boum des enfants ;
• Dimanche 30 avril 2017 : Vide-Grenier ;
• Samedi 24 juin 2017 : Fête des Écoles.
L’AEPG proposera également en 
octobre la vente de sapins de Noël et 
en novembre, la vente de mémo avec 
dessins des enfants.
Le bilan positif de l’année 2015/2016 
nous permettra, cette année encore, 
d’offrir un spectacle de fin d’année aux 
élèves des écoles publiques. Celui-ci 
aura lieu le  mardi 13 décembre 2016.
L’association réfléchit également 
à la mise en place de nouvelles 

manifestations. N’hésitez pas à venir 
partager vos idées  ! De nouveaux 
parents se sont portés volontaires pour 
intégrer l’association, l’équipe en place 
les remercie vivement. Plus qu’hier, 
nous avons besoin de vous aujourd’hui ! 
Un renouvellement conséquent des 
membres bénévoles est à prévoir l’an 
prochain. Il est important de pallier dès 
maintenant ces futurs départs. Venez 
nous rejoindre ! 
L’AEPG souhaite une excellente année 
scolaire à tous les enfants.

> Contact :
www.aepg.fr

aepg.association@gmail.com

AEPG

APEL
Fiers du succès du Marché de Noël des 
jours passés,  l’APEL se donne pour 
objectif, en 2017, de continuer à accueillir  
parents et enfants dans le même état 
d’esprit d’innovation et de création. 
À la suite de son Assemblée, un nouveau 
conseil d’administration a été élu. Il 
est à votre disposition pour faciliter, 
conjointement, votre accueil et la réussite 
de vos enfants. 
Dès à présent, des activités nouvelles 
vous sont proposées :
 
• le 6 janvier 2017 - Conférence à 
thème «Éducation positive» - Intervenant  
Mme Agnès DUTHEIL - ouvert à tous et de 
tous horizons ;

• le 8 janvier 2017 - Matinée - «Animation 
Fitness» - pour toutes les «remises en 
forme» d’après les fêtes. Ouvert à tous, une 
initiative «mise en forme» pour réussir 2017;

• le 27 janvier 2016 - Journée Portes 
ouvertes de l’École St-Joseph - 
Membres APEL, nous serons présents 
pour faciliter votre accueil et répondre  
à toutes les questions qui se posent 
pour une rentrée réussie, quels que 

soient l’âge et le niveau de votre enfant.

Bonnes fêtes à vous tous et retrouvons-
nous tout au long de l’année 2017 !

> Si vous avez des photos des kermesses passées, vous pouvez les faire parvenir, par mail ou par 
l’école directement. Elles seront mises en ligne sur le site de l’école.

> Conseil d’administration APEL  2016-2017 
De gauche à droite : Guy SALMON - Damien GRUAU (président) - Marion SAULNIER DELMAS - Roland 
GAUTIER - En bas : Katia MARCHAND (trésorière) - Claudine DUMOULIN - Julie Sarah PEOU (secrétaire) - 
Margarida LLABRES ROTGER - Céline BROCHU - Séverine SURGET. Absente : Emmanuelle LEMONNIER.
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Yakadansé

Handball Club du Gesvres 
Le Handball Club du Gesvres, club 
intercommunal qui regroupe les 250 
handballeurs des communes de 
Grandchamp-des-Fontaines, Treillières 
et Vigneux-de-Bretagne, a réuni ses 
licenciés le 17 septembre dernier pour 
lancer la saison sportive 2016 – 2017.
Après les discours des représentants 
des trois communes et du Comité 
départemental de Handball, qui ont 
souligné l’importance du mouvement 
intercommunal en matière sportive 
et culturelle, les représentants des 
communes ont remis les maillots 
d’entraînement à l’ensemble des 

joueurs. Fort d’une trentaine 
de bénévoles, d’un salarié 
et d’un service civique, le 
HBC Gesvres propose ses 
activités à tous (garçons et 
filles), que vous cherchiez 
une dimension compétitive 
ou loisir. Le HBC Gesvres 
intervient sur les gymnases de 
Treillières et de Grandchamp-
des-Fontaines et, depuis cette année, le 
club intervient dans les écoles primaires 
à l’occasion des temps périscolaires et 
dans le cadre des animations autour du 
Mondial Handball 2017 dont les matchs 

de poule se dérouleront à Nantes. 
Si vous cherchez un club convivial et 
dynamique, n’hésitez pas à prendre 
contact.

> www : hbcgesvres.fr

Cette saison, nous accueillons un 
emploi d’avenir, Alexandre BROSSAIS (à 
gauche sur la photo), qui sera le premier 
salarié du club. Il a 21 ans et a débuté le 
football en jouant à l’A.L. Châteaubriant 
où il a fait ses premiers pas d’éducateur 
U9. Ensuite,  il a intégré les Voltigeurs 
de Châteaubriant comme joueur et en 
tant qu’éducateur U15. Passionné de 
journalisme, il est rédacteur sportif pour 
L’Éclaireur de Châteaubriant, ce qui 
l’amène régulièrement sur les terrains. 
Titulaire d’un BTS NRC depuis 2016, il 
a décidé de se consacrer pleinement au 
football via cet emploi d’avenir. Il aura 
la charge d’une partie administrative 
(plannings, gestion du matériel, 
centralisation des demandes...) et 
le développement de l’attractivité 
du club (newsletter, communication, 
sponsoring...).  Parallèlement, diplômé 
du CFF1 (U9-U11), il doit valider son 
CFF2 (U13-U15) et passer le CFF3 

cette année. Il vise, durant les 3 années 
de contrat, à obtenir le BMF (Brevet 
Moniteur Football). Son rôle sera 
d’épauler Bruno BILLY et Paul MIRANDA 
dans les entraînements, et d’apporter 
son expérience et sa vision aux autres 
éducateurs et dirigeants. Nous lui 
souhaitons tous la bienvenue au club. 

Une fois de plus, l’ASG Football va 
atteindre un bon score au niveau des 
licenciés avec un total de 370.

Suite à la dernière AG le bureau est 
constitué comme suit : 
Président : J. ALBERT - Secrétaire :  
Ph. BAGUELIN - Trésorier : J. THIBAUD - 
Vice-présidente : E. GRUAIS - Secrétaire 
adjoint : A. SERISIER - Membres :  
L. BEZIER, F. JOUAN, V. LANDAIS,  
B. PINARD, M. QUINCHON, R. SERISIER. 
Mélanie LAUNAY, ayant souhaité nous 
rejoindre, a donc été cooptée mais sans 
pouvoir décisionnaire. À l’occasion de 
cette nouvelle année 2017, le conseil 
d’administration et tous les dirigeants 
vous souhaitent leurs meilleurs vœux.

Nous vous rappelons qu’au nouveau 
Complexe des Cent Sillons, se déroulera 
la soirée cabaret, le samedi 4 mars , 
organisée par l’ASG Football sous forme 
de  repas/spectacle musical et animée 
par le groupe LYSAC. 

ASG Football

> Lors du lancement de la saison le 17 septembre. 

> Le groupe Son Tricuba.

Soirée ambiance cubaine le samedi 
25 février 2017 à partir de 20 h
Après le succès de la première soirée 
dans une salle comble et une ambiance 
incomparable, nous reconduisons 
le concert du groupe Son Tricuba  
(5 musiciens chanteurs) et sa chanteuse 
Geysa Maria. Des initiations et des 
practicas seront proposées et animées 
par un professionnel pour faire danser 
ceux qui le souhaitent ! Vous êtes tous 
les bienvenus, débutants, confirmés et 
novices pour danser la salsa et les autres 
danses latines. Venez nombreux partager 
l’ambiance latine à Grandchamp-des-
Fontaines dans le nouveau Complexe 
des Cent Sillons. 

> Plus d’infos sur :
club.quomodo.com/yakadanse/

accueil.html et sur Facebook 
contact.yakadanse@gmail.com
Retrouvez la soirée concert du  
28 février 2016 sur You Tube  

« Geysa y son tricuba » (musique latine)
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Au-delà des écoles multisports où 
l’objectif est d’initier et de faire découvrir 
plusieurs sports dans la saison, des 
stages sont proposés aux adhérents 
pendant les congés scolaires.

La France reçoit le championnat 
du monde de hand-ball et ce sera 
l’occasion pour nos jeunes sportifs de 
pratiquer cette activité sur un cycle 
d’écoles multisports, et de participer 
à un tournoi à Nort-sur-Erdre lors des 
congés de Noël. Des places pour un 
match du championnat du monde à 
Nantes seront mises en jeu. 

Concernant les séances à Grandchamp-
des-Fontaines, il reste des places pour 
l’école multisports C.E du vendredi ainsi 
que pour les jeunes de la 6eà la 3e pour  
l’APPN (activités physique de plaine 
nature).

> Contact :
Olivier RAYON au 06 86 45 83 04 ou 
sur le site du Conseil départemental : 

www.loire-atlantique.fr

Animation Sportive 
Départementale

Grandchamp Tennis 
de Table 

La nouvelle saison 2016-2017 a 
démarré.
Les 3 équipes Seniors engagées 
respectivement en D1, D2 et D3 ont 
pour objectif le maintien. 
Cette année, nous avons décidé 
d’incorporer tous les juniors, à tour de 
rôle, aux équipes seniors afin de leur 
permettre de se familiariser avec le 
niveau de compétition seniors. Nous les 
remercions pour leur disponibilité ainsi 
que pour leur engagement. 
Côté jeunes compétiteurs, nous avons 
deux équipes engagées en D3, une en 
junior, pour ceux qui ne jouent pas avec 
les seniors le même WE, et une en cadet 
pour les plus jeunes. 
Les deux créneaux « jeunes loisirs » ont à 
nouveau attiré beaucoup d’enfants. Cette 
année, le créneau du jeudi à 17 h 15 a 
été déplacé le vendredi à 17 h 45 afin 
de tenir compte des emplois du temps 
des nombreux collégiens pratiquants.

Le créneau des loisirs adultes rencontre 
toujours autant de succès avec une 
vingtaine de joueurs engagés.

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

Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année. 

N’oubliez pas d’inscrire sur vos agendas 
le tournoi loisir « ouvert à tous » qui aura 
lieu le samedi 18 mars 2017.

> www : club.quomodo.com/gtt/
accueil.html

> La section Loisir Seniors. 

Kali Silat Systems (KSS) 
Pour sa 1re saison, notre club de self-
défense rencontre déjà un franc succès. 
Accessible à tous (à partir de 16 ans), le 
club KSS vous propose deux cours de 
self-défense dans la semaine. 

Durant ces cours, vous apprendrez 
à développer votre mobilité, votre 
puissance ainsi que votre capacité à 
enchaîner différents coups de poing/
pied à travers des techniques provenant 
du jeet kune do. 
Vous apprendrez aussi à utiliser des 
armes (bâtons) à toutes les distances, 
tout en développant votre coordination 
et votre dextérité à travers des 
techniques provenant du kali philippin. 
Vous apprendrez enfin à réagir face à 
différents types d’agressions (tentative 
de coups, de saisie, d’étranglement...) 
à travers des techniques provenant du 
penchak silat.

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
http://www.kalisilatsystems.com
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Envie de jouer tous ensemble !
Venez nous rejoindre à l’orchestre 
intercommunal pour 6 ou 12 répétitions, 
le jeudi de 19 h à 20 h 30, à partir du 
mois de février. Les répétitions auront 
lieu dans les 5 communes de la CCEG 
qui participeront au projet. 

Jeunes et adultes, amateurs ou 
confirmés (à partir de deux années de 
pratique instrumentale), n’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes intéressés. 

Par ailleurs, nous remercions chaleureu-
sement les adhérents qui ont assisté à 
notre assemblée générale en novembre 
et nous vous invitons à retenir les dates 
suivantes :

- la fête de l’école de musique aura lieu 
le 25 mars à 20 h 30 ;
- le projet avec la Médiathèque à l’Espace 
des Cèdres, le mercredi 31 mai.

>Contact :
www.grandchampmusique.fr 

Courriel : calg.info[@]ml.free.fr
Tél : 02 51 12 14 37 permanences le 

mercredi de 9 h à midi.

CALG

GRAD
Le 11 septembre, le GRAD organisait 
son 25 km Audax (marche à allure 
fixe de 6 km/heure). Il s’agissait d’une 
reprise après quelques années de 
répit. L’affluence ne fut pas au rendez-
vous mais ceux qui y ont participé ont 
pu apprécier, sous un soleil estival, un 
très agréable parcours sur les chemins 
sillonnant notre commune ainsi que La 
Chapelle-sur-Erdre et Sucé-sur-Erdre.
Le 19 février 2017, nous invitons les 
bons marcheurs pour, cette fois, un  
50 km. Départ à 8 h du Complexe des 
Cent Sillons.
Conjointement avec les marcheurs 
de Treillières, c’est un 75 km qui sera 
proposé le 6 mai sur nos communes.
Les autres activités du GRAD sont 
reparties cette année avec, côté 

danses, deux nouvelles spécialités : la 
danse contemporaine le vendredi soir, 
et les danses de salon le mercredi soir.
Les activités pour les très jeunes enfants, 
que sont l’éveil corporel et musical, ainsi 
que l’éveil à la danse ont fait l’objet d’une 
forte demande cette année au point de 
devoir ajouter des séances pour pouvoir 
y répondre.
Les cours de yoga connaissent 
également une affluence record.
Ceux d’anglais disposent quant à eux de 
places disponibles. Ils sont ouverts de 7 
à 77 ans (et plus). 

> Contact : 
Tél : 09 65 31 86 92

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

> Laissez-vous tenter par la danse de salon !

La Gaule nantaise
La Gaule Nantaise organise des journées 
initiation pêche au coup aux étangs du 
Brossais.
La première session a eu lieu le  
27 octobre dans l’après-midi.
Cette activité est gratuite pour les 
jeunes adhérents à la Gaule Nantaise. Le 
matériel est fourni.

D’autres journées pourront être 
organisées en fonction de la demande : 
inscrivez-vous !

>Contact :
Notre conseiller local, René BAZIN 

Tél. : 06 44 27 61 90
contact@lagaulenantaise.fr

Site internet : www.lagaulenantaise.fr
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Nous sommes là, nous serons là !
Le 7 novembre, à l’audience en appel 
sur les arrêtés de dérogation loi sur 
l’eau et destruction des espèces 
protégées, l’analyse de la rapporteure 
publique a envoyé un signal d’espoir  : 
enfin une lecture technique sur le fond 
du projet NDDL au regard des lois 
environnementales (CR sur le blog 
Paroles de campagne).

Espoir douché le 14 novembre par 
les juges qui ont fait une lecture plus 
politique et rejeté nos demandes. 
Le processus de décision publique 
montre ses limites  : on valide une 
DUP en repoussant la procédure 
environnementale à plus tard, puis 
on justifie l’atteinte à l’environnement 
par la présence de la DUP. DUP qui 
n’aurait sans doute pas été donnée si 
les contraintes environnementales du 
projet avaient été étudiées en même 
temps.
Nous nous pourvoirons en cassation 
devant le Conseil d’État. 

François Hollande s’est engagé à ne 
rien entreprendre tant que les recours 
juridiques ne sont pas épuisés et 
l’infraction signifiée par l’Europe n’est 
toujours pas régularisée.

Le 8 octobre, nous étions plusieurs 
dizaines de milliers, notre bâton à la 
main, pour dire : « Nous sommes là » 
comme réponse aux intentions de venir 
vider la zone et aussi « nous serons là » 
le jour où il faudra revenir. 
Restons vigilants, sereins et déterminés 
et préparons-nous pour une résistance 
non violente en cas d’intervention sur la 
ZAD.

Dernière minute
Un chercheur au CNRS de Nantes 
(physique et chimie des matériaux), 
récemment retraité, a compilé 5 
thèses récentes de doctorat sur les  
« Traitements des sols argileux par liants 
hydrauliques ».  Résultat de ces thèses : 
la consolidation aux liants hydrauliques 
(technique retenue par Vinci) ne tiendra 
pas très longtemps dans le type de sols 
d’argile à forte densité de mica présents 
à NDDL, car l’humidité empêche cette 
consolidation d’être pérenne. Embêtant 
pour construire des pistes d’aéroport...

> Contact :
Anne-Marie CHABOD

Tél. : 06 72 63 18 94
https://acipa-ndl.fr

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

ACIPA/345153846717
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> Les acteurs avec, de gauche à droite,en haut : 
Nathalie HOCDÉ, Laurent AUVRAY, Emmanuel 
GARREAU, Monique TESSIER, Isabelle LEMAÎTRE, 
Yvon PIERS. 
En bas : Morgane HOCDÉ, Martine PETITGAND.
Micheline LANDAIS (absente) en médaillon.

> Michaël, formé au métier de boulanger, vous 
propose plusieurs variétés de pains cuits au feu 
de bois : farine semi-complète ou sarrasin, pains 
spéciaux avec ou sans gluten...

La Comédie des Fontaines vous 
accueillera cette année dans une 
salle flambant neuve au confort sans 
précédent… Merci à la Municipalité.
Nos 9 comédiens vont vous offrir, 
comme à l’accoutumée, une pièce 
désopilante d’Yvon TABURET, Vous êtes 
ici chez vous, traitant d’un sujet plus 
que jamais d’actualité : le retour au 
bercail des enfants malmenés par les 
difficultés de la vie.
Un florilège de quiproquos sur un 
rythme effréné dans un décor toujours 
aux petits rognons heu… oignons !!

> Contact :
Marie-Hélène DRÉANO

06 70 14 53 05
Commission Décors :

06 47 59 31 90

Comédie des Fontaines

ACIPA AMAP des Fontaines
Après avoir obtenu un brevet 
professionnel de responsable 
d’exploitation agricole, Michaël a 
commencé son activité agricole en 
maraîchage bio sur les terres à défendre 
de Notre-Dame-des-Landes. 
Plus tard, formé à la boulangerie, Michaël 
va s’installer comme paysan-boulanger, 
toujours sur ces mêmes terres. Il 
cultive des variétés anciennes de blé, 
sans intrants ni engrais chimiques, puis 
effectue la mouture sur meule de pierre. 
Les pains, farine semi-complète, levain 
naturel, sel de Guérande, cuits au feu de 
bois, sont déclinés en 1 kg ou 500 g, 
moulés ou façonnés main. 
Il propose également des pains sans 
gluten pur sarrasin ainsi que des pains 
spéciaux aux graines : raisins/amande, 
sésame, sésame/courge, lin/tournesol 
ou noix.

> Contact :
Courriel : amap.gdf@gmail.com
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Fin 2015
GUITET Manon  31 décembre 

Naissances 2016
AOUSTIN Tylio 7 janvier
VERNET Margot 19 janvier
MANSON Agathe 23 janvier 
MICHAU Cyprien 27 janvier
DUFILS Alexis 25 février
REILLY Kieran 11 mars
CHAUVEAU Mila 15 mars
GASMI Louise 13 mars
LALANNE Kalen 3 avril
GRÉGOIRE Lilwen 4 avril
BOUCHEREAU Léa 5 avril
GROUSSIN Paul 13 avril
POULET Nina 27 avril
BEN BOUBAKER LONGÉ Ilyes           7 mai
DUTEL Martin 14 mai
LE RAY Clément 15 mai
PELTIER Amy 13 mai

GUITTON Marceau 22 mai
AUBRY Julia 11 juin
PUTOUD GASMI Robin  19 juin
ALLAIN Mahé 2 juillet
GREVESE Axel 6 juillet
HERMOUET Noa 10 juillet
LOTTIER Martin 12 juillet
BUCCO Lenny 14 juillet
JONCOUR Jules 18 juillet
TOUZÉ Matéo 29 juillet
PICARD Cléa 2 août
TUAL Arya 5 août
DERENNE Alice 12 août
KAKATI Saint Just 15 août
LARGANT LEMAIRE Nohlann 21 août
SOURISSEAU Anaïs 25 août
FOURAGE Capucine 6 septembre

FOURAGE Hugo 6 septembre
GUITAULT Nathanaël            12 septembre
BARROIS Nolan 19 septembre
AUGIZEAU Elyne 25 septembre
PODEVIN Eden 26 septembre
GABORIEAU Alwena 3 octobre
RIVOAL Louise 6 octobre
LEYZOUR GONIDEC Liza 10 octobre
HAURAY Noa 15 octobre
PRIGENT Tyliano 20 octobre
Le DÛ Brieuc 21 octobre
MOIMBE Lynës 21 octobre 
BRÉGEON Zoran 31 octobre
GIRAUD Liam 7 novembre
BEDOUET Oscar  18 novembre
CARO Chloé 23 novembre

État Civil 2015-2016
(du 31 décembre 2015 au 30 novembre 2016)

La Municipalité adresse
Ses félicitations aux parents de :

MUSSET Mykael et CHAUVET Karina 22 avril 2016
CADIET Romuald et PIOU Virginie 23 avril 2016
TOUZÉ Mathieu et AJO Elisa 23 avril 2016
LEFEVRE Francky et LESADE Carole 30 avril 2016
BARRAT Philippe et SOURISSEAU Caroline 7 mai 2016
CLOUET Sébastien et SARROTTE Patricia 28 mai 2016
MOULET Jean-Paul et FAVREAU Sébastien 4 juin 2016
TUTUNDZIC Jovan et GAUTIER Mélanie 18 juin 2016
OLAZABAL Anthony et RAULT Mélanie 18 juin 2016
MAUDET Laurent et GUYOMAR dit LEDAN Corinne    25 juin 2016

COUFFIN Pascal et YOUX Fabienne 2 juillet 2016
VIARD Alain et ROUET Annie 2 juillet 2016
GOURDON Cyril et BROSSARD Angélique 16 juillet 2016
RICOUL Yannick et HENNEQUET Hélène 4 août 2016
CARRIERE Kévin et BLONDÉ Muriel 27 août 2016
MOIMBE Wilfried et TAHRAT Sonia 3 septembre 2016
MALAIZÉ Sébastien et BIHAN Cindy 24 septembre 2016
LETUTOUR Alexis et LAZARO Virginie 1er octobre 2016
FLÉOUTER Jean-Marie et CORBIN Séverine      8 octobre 2016
DEBARGE Fabien et MAHE Audrey 15 octobre 2016

Ses meilleurs voeux de bonheur :

et ses sincères condoléances aux familles endeuillées.

Selon les avis de naissance reçus en Mairie
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SERVICES MUNICIPAUX 

MAIRIE
Tél. 02 40 77 13 26  Fax : 02 40 77 11 05
Courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr
Site web : www.grandchampdesfontaines.fr.
- lundi 9 h - 12 h  /  13 h 30 - 17 h
- mardi au vendredi 8 h 30 - 12 h  /  13 h 30 - 17 h
- samedi 9 h - 12 h 
Nota : Le samedi matin, seule une permanence pour les  
formalités administratives est assurée.
Le service urbanisme est ouvert au public le matin : le 
lundi (de 9 h à 12 h) et du mardi au jeudi (de 8 h 30 à 12 h). 
Fermé le vendredi.

AGENCE POSTALE
29 av du Général-de-Gaulle Tél. 02 40 77 11 74 
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
- lundi au vendredi de 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
- samedi  de 9 h 30 - 12 h.
Levée du courrier : 16 h en semaine et 11 h 30 le samedi

MÉDIATHÈQUE
5 Esplanade de l’Europe, Tél. 02 28 30 12 49
mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
Ouverture à partir du 6 février 2017 : 
- lundi :  16 h - 19 h,
- mercredi :  13 h - 19 h, 
- vendredi :  16 h - 19 h
- samedi :  10 h - 13 h  /  14 h - 17 h
- dimanche :  10 h - 12 h

SERVICE ANIMATION JEUNESSE
1bis rue de Jarlan, Tél. 02 40 77 15 80
animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr
Accueil et animation pour les 11/17 ans

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
10 rue des Cent Sillons et 5 rue de la Futaie
Tél. 02 51 12 18 02
alsh@grandchampdesfontaines.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 18 h 45

ACCUEIL DE LOISIRS 
10 rue des Cent Sillons - Tél. 02 51 12 18 02
alsh@grandchampdesfontaines.fr
Vacances scolaires de 8 h à 18 h 30
et les mercredis de 13 h 30 à 18 h 45

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
À LA CLAIRE FONTAINE

7 rue de la Futaie
•  Multi-Accueil 

Tél. 02 40 77 12 78 - multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr
Accueil des enfants de 0 à 4 ans
- du lundi au vendredi : 8 h - 18 h 30 

•  Relais Assistants Maternels
Tél. 02 40 77 12 58 - ram@grandchampdesfontaines.fr
Permanences : Lundi 8 h 45 - 12 h / 16 h - 18 h 45
- Mardi pendant les vacances scolaires de 9 h à 12 h
- Mercredi : 8 h 45 - 11 h 45
- Jeudi de 15 h à 17 h
- Vendredi de 8 h 45 à 12 h (uniquement vacances scolaires)
et de 14 h - 16 h 30.

SANTÉ

École privée

Saint-Joseph
9 rue de la Butte
Tél. 02 40 77 16 68

CABINET INFIRMIER 
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Marie-Christine CORLAY  
Christine DEBARE 

Réponse téléphonique permanente 
(sans répondeur) au 02 40 77 19 96.

Soins à domicile 7j/7 - 24h/24
Permanence au cabinet du lundi au 

samedi, uniquement sur RDV.

CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS (ACSIRNE)

3 place de l’Église. Services de soins 
à domicile 24h/24, 7j/7

Tél. 02 40 77 13 45
Permanence le matin : entre 9 h et 9 

h 30 (sauf dimanche)
Possibilité de rendez-vous. 

CHIRURGIENS-DENTISTES
2 bis rue de Jarlan 

Docteur Stéphane DIAZ
Docteur Céline de TONQUÉDEC

Tél. 02 51 12 13 43

Association médicale 
des Tilleuls

11 avenue du Général-de-Gaulle
Docteur Emmanuel BARUFFI

Tél. 02 51 12 13 31

DIÉTÉTICIENNES 
Carole LESADE 

Tél. 06 83 19 58 12 
ou carole.lesade@laposte.net

Valérie HAXIAIRE
Tél. 06 63 57 35 53

ou diet_valerie@hotmail.fr

ORTHOPHONISTES
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Domitille MARTIN
Anne-Claire MAISONNEUVE

Lucie PÉNICAUD
Tél. 02 51 12 11 74

PHARMACIE
7 avenue du Général-de-Gaulle

Isabelle OUVRARD
Tél. 02 40 77 14 14

Pour connaître la pharmacie de 
garde, faire le : 32 37

AMBULANCES
HÉRIC Tél. 02 40 57 99 41
HÉRIC Tél. 02 40 28 22 22

TREILLIÈRES Tél. 02 28 96 03 79 

MÉDECINS
Association médicale

des Jardins
9 avenue du Général-de-Gaulle

Docteur Hélène ALIX
Docteur Marie-Laure POUTOT

Tél. 02 51 12 12 51
Docteur Bertrand GIRARDET

Tél. 02 40 77 17 11

Association médicale 
des Tilleuls

11 avenue du Général-de-Gaulle
Docteur Jean-François MAHÉ

Tél. 02 40 77 14 33
Docteur Christophe CORMERAIS

Tél. 02 40 37 71 80

OSTÉOPATHE
Maïna ROUSSEL

1 bis rue de la Vertière
Tél. 06 58 52 01 31

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

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

13 place de l’Église
Franck MERCERON

Cécile ROSSI
Camille BOTREL

Marie GALLERAND
Tél. 02 40 77 18 40

PÉDICURE-PODOLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Sandrine TREELS
Tél. 02 40 77 14 84 (ouvert du lundi 

au samedi sur rendez-vous)

SOPHROLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Isabelle BRÉHIER
Tél. 06 17 35 85 75

HYPNOTHÉRAPEUTE
Le Moulin Grimaud

Patricia ANGENAULT
Tél. 06 24 22 31 38

PSYCHOLOGUE
13 place de l’Église 

Yvon GROSSE
Tél. 06 66 80 90 64

SCOLAIRE

La Futaie
5 rue de la Futaie
Tél. 02 40 77 12 66
Fax : 02 40 77 11 57 

Robert-Desnos
12 rue des Cent Sillons 
Tél. 02 40 77 10 30 

Groupes scolaires publics
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CCEG
(Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres)

1 rue Marie-Curie - PA La Grand’Haie
44119 Grandchamp-des-Fontaines

Tél. 02 28 02 22 40 / Fax 02 28 02 22 47
Courriel : contact@cceg.fr  -  Site Internet : www.cceg.fr

CCEG Service transport 
Lila scolaire / Lila à la demande

1 rue Marie-Curie - PA La Grand’Haie - Tél. 02 28 02 22 33

CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination des personnes âgées)

Ouvert tous les matins, du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h au siège de la CCEG, Tél. 02 28 02 25 45

Maison de l’emploi et de la formation Erdre & Gesvres
1 rue des Cèdres - 44119 Grandchamp-des-Fontaines - Tél. 02 51 12 10 94
Du lundi au jeudi : 8 h 30  à 12 h et 14 h à 17 h - Le vendredi : 8 h 30 à 12 h 

Mission locale (au sein de la Maison de l'Emploi)
Prendre rendez-vous sur grandchamp@missionlocale-nordatlantique.com

Pôle emploi Blain
1 rue des Droits de l’Homme - CS 70076 - 44130 Blain

Courriel : ep44blain2.44039@pole-emploi.fr

Collecte des ordures ménagères
Collecte : le mercredi toute la journée 

De nombreux Points Tri sélectifs sont aussi à votre disposition. 
Collecte des sacs jaunes (emballages) : les mercredis des semaines bleues

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

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

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

Attention : accès impératif avec badge

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

Maison de l’emploi et de 
la formation Erdre & Gesvres

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

téléphoner au Centre Médico-Social, 
33 bis, rue du Général-Leclerc

44390 Nort-sur-Erdre
Tél. 02 40 29 54 35

SÉCURITÉ SOCIALE
Vous souhaitez contacter la CPAM de 

la Loire-Atlantique ?

Par courrier :
Une seule adresse postale à retenir : 

CPAM de la Loire-Atlantique
9 rue Gaëtan-Rondeau

44958 Nantes CEDEX 9

Par internet : www.ameli.fr
Facilitez vos démarches avec 
l’Assurance Maladie en ouvrant votre 
compte ameli sur www.ameli.fr
Par téléphone : 3646 (accessible du 
lundi au vendredi, de 8 à 17 h 30)

Vous souhaitez vous rendre dans un 
point d’accueil ? La liste de l’ensemble 
des accueils de la CPAM est dispo-

nible sur www.ameli.fr

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

Sylvie TATARD, conseillère en Éco-
nomie Sociale et Familiale, intervient 
dans le cadre des missions d’accom-
pagnement des familles agricoles en 
difficulté.
Vous pouvez la joindre :
• Tous les vendredis, de 9 h à 12 h
au Centre Médico-Social 
1bis rue Charles-de-Gaulle 
44130 Blain
Tél. 02 40 79 90 97
• Le 4e jeudi du mois, de 10 h à 12 h 
au Centre Social - 33 rue du Général-
de-Gaulle - 44390 Nort-sur-Erdre. Tél. 
02 40 72 27 05
• Le 3e jeudi du mois, de 10 h à 
12 h au Centre Social - rue A. Briand - 
44360 St-Étienne-de-Montluc.
Tél. 02 40 85 99 87.

DIVERS

ADIL (Association Départementale d’Information sur 
le Logement)
Tél. 02 40 89 30 15 ou contact@adil44.fr
Les conseillers-juristes de l’ADIL répondent gratuitement 
à toutes vos questions juridiques, financières ou fiscales 
relatives à votre habitat. Sur le territoire d’Erdre & Gesvres, 
une permanence a lieu le 4e lundi de chaque mois, 
de septembre à juin à la mairie de Nort-sur-Erdre  
(de 9 h à 12 h, sans rendez-vous). 

Conciliateur
Les permanences du Conciliateur de Justice, M. LOGODIN, 
sont regroupées au chef-lieu de canton, en mairie de 
La Chapelle-sur-Erdre, pour l’ensemble des habitants 
du canton. Elles se tiendront toutes, sauf exception,  
les lundis après-midi de 14 h 30 à 17 h (hors vacances 
scolaires). Courriel : francois.logodin@laposte.net

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

Conseillers départementaux : 
Élisa DRION et Erwan BOUVAIS
sont à votre disposition pour vous rencontrer dans le cadre 
de leur permanence, uniquement sur rendez-vous, auprès 
de leur secrétariat au 02 40 99 09 40.

Eau dépannage :  
Contacter la SAUR. Tél. 08 11 46 03 12 ou 02 44 68 20 00

Le Centre de l’Habitat de Loire-Atlantique
12 rue de la Haltinière - BP 42533
44325 Nantes Cedex 3
Tél. 02 40 44 99 44 - contact@centrehabitat44.org

Paroisse  
6 rue de la Villeneuvrie - Tél. 02 40 77 10 16
Permanences : mercredi et samedi de 10 h à 12 h

Permanences Michel MÉNARD, député 
Une permanence est assurée en Mairie le lundi  
9 janvier 2017, de 15 h 15 à 16 h 15.
En dehors de cette date, le député et/ou l’un de ses col-
laborateurs recevront à la Mairie de La Chapelle-sur-Erdre, 
uniquement sur rendez-vous. Pour celà, contacter le :
02 40 68 70 04 ou contact@michelmenard.fr

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

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

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

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

CORRESPONDANTS de PRESSE

ERDRE & GESVRES



Exposition
Couleurs en Hiver

Invité d’honneur 
Benoît HALBERT

Du vendredi 20 au lundi 23 Janvier 2017
Espace des Cèdres

Grandchamp-des-Fontaines
Horaires d’ouverture :  Vendredi : 14h/18h
Samedi / Dimanche : 10h/12h - 14h/18h 
Lundi : 10h/12h - 14h/17h  
Entrée libre - + d’infos : www.grandchampdesfontaines.fr
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Mairie de Grandchamp-des-Fontaines - 25 avenue du Général-de-Gaulle  - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 02 40 77 13 26 - Fax 02 40 77 11 05

Courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr - www.grandchampdesfontaines.fr

Ag
en

da Décembre   JanvierFévrier

Retenezces dates
 Décembre 
Téléthon
Vendredi 2 décembre - 18 h 30 à 22 h 30 - Complexe des Cent Sillons
Samedi 3 décembre - Matin - Halles du centre-bourg
Marché de Noël
Samedi 17 décembre de 8 h à 13 h - Centre-bourg / de 10 h à 18 h - Espace des Cèdres
Animations, produits locaux, artisanat, objets de décoration, visite du Père Noël.... 
Distribution de cadeaux aux enfants : de 10 h à 13 h dans le centre-bourg

 Janvier
Cérémonie des vœux
Vendredi 6 janvier - 20 h - Complexe des Cent Sillons - Entrée gratuite - Ouvert à tous
Exposition Couleurs en Hiver - Invité d’honneur : Benoît HALBERT
Du vendredi 20 janvier au lundi 23 janvier - Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : 
Vendredi : 14 h/18 h - Samedi et dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h - Entrée gratuite
+ d’infos : www.grandchampdesfontaines.fr

 Février
Accueil des nouveaux Grandchampenois
Samedi 25 février - 10 h 30 - Espace des Cèdres

Décembre 
Ven 2 Sam 3 Municipalité    Téléthon    Complexe des Cent Sillons
Samedi 3 OGEC - APEL     Marché de Noël   Espace des Cèdres
Jeudi 8  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Repas    Espace des Cèdres
Vendredi 9 OGEC - APEL (02 40 70 15 08)   Spectacle de Noël   Complexe des Cent Sillons
Mardi 13  AEPG (06 04 12 15 83)   Spectacle de Noël   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 16 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Noël des judokas   Complexe des Cent Sillons
Samedi 17 Municipalité/Comité des fêtes/AGTE Marché de Noël   Centre-bourg + Espace des Cèdres
Samedi 17 ASG Basket (06 37 15 97 83)   Tournoi de Noël   Complexe des Cent Sillons

Janvier 
Vendredi 6 Municipalité    Vœux à la population  Complexe des Cent Sillons
Samedi 14 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Vendredi 20 ALEOE (02 40 77 14 19)   Assemblée générale  Espace des Chênes
Du 20 au 23 Municipalité    Expo Couleurs en Hiver  Espace des Cèdres
Samedi 21 Amicale Canine A. B (02 40 77 18 82)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Dimanche 22 UNC Grandchamp (02 40 77 17 45)  Assemblée générale  Les Blés d’Or
Vendredi 27 Croix Blanche (02 51 12 36 80)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Sam 28 Dim 29 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentations théâtrales  Complexe des Cent Sillons

Février
Du 3 au 11 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentations théâtrales  Complexe des Cent Sillons
Mardi 14  Don du sang (02 40 23 33 62)   Collecte de sang   Espace des Cèdres
Dimanche 19 GRAD (06 30 71 57 06)   Marche Audax 50 km  Complexe des Cent Sillons
Sam 25  Municipalité    Accueil des nouveaux arrivants Espace des Cèdres
Samedi 25 Yakadansé    Soirée cubaine   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 26 UNC Grandchamp (02 40 77 17 45)  Concours de belote  Complexe des Cent Sillons


