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Édito
 Après l’ouverture du nouveau 
restaurant scolaire de la Futaie, celle de 
l’Espace culturel des Cent Sillons relooké, 
c’est au tour de celle de la Médiathèque Victor-
Hugo depuis le 6 février 2017, offrant ainsi à 
tous les Grandchampenois un nouvel espace 
dédié bien sûr à la lecture, à la documentation, 
mais aussi un lieu de rencontre et d’échanges 
entre les habitants, petits et grands, jeunes et 
aînés. Dès la première semaine, nous avons 
pu constater tout l’intérêt que vous portiez à ce nouvel équipement : déjà 
plus de 100 nouveaux inscrits, des prêts en forte augmentation en livres, CD 
et 150 DVD. Le 11 mars, nous inaugurerons officiellement la Médiathèque 
en présence de nos partenaires publics et financeurs. Ce sera également 
l’occasion pour vous tous de venir découvrir et prendre possession de ce lieu 
culturel. Des animations et des surprises vous attendent…

 La commission Finances est actuellement en pleine préparation 
budgétaire. Nous poursuivrons nos investissements de manière attentive, 
tenant compte bien sûr des contraintes pesant sur les dotations publiques. Fin 
avril, le réseau de vidéoprotection et le Wi-Fi public à l’intérieur des bâtiments 
municipaux seront achevés. 

Après les mises en chantier importantes de 2015/2016, nous nous 
concentrerons, en 2017, sur l’extension du Multi-Accueil et du Relais Assistants 
Maternels, les travaux d’assainissement sur le village de la Noë des Puits, le 
renouvellement de portions de réseaux défectueux dont le diagnostic est en 
cours. L’extension du cimetière est également une priorité pour 2017. 

La commune grandit, avec plus d’agents, plus de matériels, plus de véhicules. 
Une réflexion organisationnelle du site des ateliers municipaux s’impose afin de 
donner à nos agents des conditions de travail optimales. Dans les prochains 
jours, le chantier privé de la Résidence Le Carré de la Forge va débuter. 
Une partie du parking des Cèdres sera condamnée pour plusieurs mois. 
De nombreuses places de stationnement sont disponibles quelques mètres 
plus loin dans la rue. N’hésitons pas à faire quelques pas supplémentaires et 
surtout, laissons libres de circulation les trottoirs.

 Les services de la préfecture ont décidé de réorganiser l’édition des 
cartes d’identité. Cela ne sera plus possible que dans quelques communes 
soit, pour notre secteur, Treillières et La Chapelle-sur-Erdre. Une fois de plus, 
même avec ses quelque 6 000 habitants, Grandchamp-des-Fontaines perd un 
service de proximité. Nous ne pouvons que le regretter malgré les nombreuses 
démarches engagées.

 Un moment démocratique important va jalonner ce premier semestre, 
l’élection présidentielle du 23 avril et du 7 mai, suivie des élections 
législatives les 11 et 18 juin. Chacun recevra dans les prochaines 
semaines une nouvelle carte d’électeur. Quatre bureaux, comme à l’habitude, 
vous accueilleront de 8 h à 19 h. Afin d’assurer au mieux l’ensemble des 
opérations de vote et de dépouillement, nous lançons un appel aux volontaires 
pour assister les élus lors de ces suffrages.

 Cet Écho des Fontaines vous relate les nombreux événements 
municipaux et associatifs qui ont jalonné le dernier trimestre. Vous y découvrirez 
la joie, la bonne humeur, la solidarité de tous. Le calendrier des prochaines 
semaines reste très attractif, je suis sûr que vous aurez plaisir à profiter et à 
participer à toutes ces animations.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Les eaux pluviales à la loupe
D’importants épisodes pluvieux peuvent mettre en évidence des problèmes de gestion des eaux de pluie 
sur notre commune : débordements, inondations ponctuelles, réseaux saturés. Un Schéma Directeur 
d’Assainissement Pluvial (SDAP) va ainsi être réalisé.

Afin de prévoir des actions curatives et 
préventives, notre commune a décidé 
d’engager la réalisation d’un Schéma 
Directeur d’Assainissement des Eaux 
Pluviales (SDAP). 

Cette démarche s’inscrit dans une 
réflexion plus globale en lien avec 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal à l’échelle de la 
Communauté de Communes Erdre 
et Gesvres, l’objectif étant d’assurer 
une meilleure cohérence entre 
développement urbain et gestion des 
eaux pluviales.

Le SDAP permettra, à partir d’un état 

des lieux détaillé du réseau des eaux 
pluviales, d’identifier les problèmes 
à traiter et les enjeux en termes de 
quantité et de qualité de l’eau. 

Un programme d’actions adapté 
au contexte actuel et aux besoins 
futurs en découlera : limitation de 
l’imperméabilisation des sols, traitement 
des pollutions, récupération et utilisation 
des eaux pluviales, aménagement de 
bassins de rétention.

Cette étude a été confiée au groupement 
IRH Ingénieur Conseil et EGIS Eau. Il sera 
amené à se déplacer sur le territoire 
afin, notamment de réaliser un relevé 

des réseaux des eaux pluviales existant 
dans le bourg et les principaux villages. 
Cette intervention est prévue au cours 
du premier semestre 2017.

Comme chaque année, les équipes 
d’animation Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse de Treillières et Grandchamp-
des-Fontaines vous préparent cette 
journée d’animation gratuite, devenue 
incontournable pour toutes les familles 
du territoire.
Au programme, le monde des petits, 
un labyrinthe géant, un espace forain, 
des courses hippiques, un escape 
game et tout plein d’autres jeux ; pour 
finir, comme en 2016, par un spectacle  
« surprise » pour tous à 19 h.

Une chose est sûre, retenez la date et 
venez passer un bon après-midi ludique 
et festif en famille, entre amis, entre 
copains.

> Festi’Jeu 2017
Samedi 20 mai de 14 h 30 à 20 h

Complexe sportif du Gesvres
à Treillières

Bar/confiseries/pâtisseries sur place
Entrée Libre.

Pour tout renseignement
complémentaire : 

Service Enfance (ALSH), 
Service Animation Jeunesse (SAJ) 

et Relais Assistants Maternels (RAM).

Festi’Jeu à Treillières 
Pour cette 13e édition du Festival du Jeu, les organisateurs ont joué sur la thématique LA CHANCE.  
Elle se déroulera le samedi 20 mai, à Treillières.
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Chasse aux œufs
Pour les petits et grands, rendez-
vous à 10 h dans les Jardins 
d’Ashton Keynes le samedi 15 
avril. Les enfants devront être 
accompagnés de leurs parents.
Avis aux amateurs !

Séjour Seniors en 
vacances
Les inscriptions sont toujours en 
cours pour les plus de 60 ans ou 
55 ans en situation de handicap.
Destination : Douarnenez (29) 
aux Résidences d’Armor du  
30 septembre au 7 octobre, et du 
7 octobre au 14 octobre 2017.
Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS de la Mairie. 
Nombre de places limité à 90 
personnes sur l’ensemble du 
territoire. Tél. : 02 40 77 13 26

Essaim d’abeilles
Si vous avez un essaim qui s’est 
installé sur votre propriété et dont 
vous souhaitez vous débarrasser, 
faites appel à un apiculteur. 
Les abeilles appartiennent à une 
espèce protégée par la loi. Les 
pompiers ou les entreprises de 
désinsectisation n’ont pas le droit 
de les détruire. Contact apiculteur : 
Anne GOURIN-GUERLET 
Tél. : 06 68 19 47 43 
ou 06 62 71 99 98

Collecte sacs jaunes
1er, 15 et 29 mars ;
12 et 26 avril ;
11 et 24 mai (le lundi 8 Mai étant 
férié, décalage au 11 mai).

Dépôt ferraille
En mars :
Le mercredi 1er, les samedi 18 et 25.
En avril :
Le mercredi 5, les samedis 15 et 22.
En mai:
Le mercredi 3, les samedis 20 et 27.
Nouveauté : les dépôts sont 
désormais autorisés toute la  
journée sur ces dates, aux heures 
d’ouverture de la déchetterie.

En Bref...

3

En 2016, l’Opération a collecté 65 
tonnes représentant un montant de  
30 000 € versés par LE RELAIS, ce 
qui a permis de financer le séjour d’été 
2016 à La Bourboule pour 25 jeunes 
malades âgés de 10 à 30 ans, adhérents 
de l’OAPA (Association Onco Plein Air). 
Cette récréation estivale est une étape 
importante dans le processus qui leur 
permet de garder l’envie de gagner 
contre la maladie.

Comment procéder ?

L’opération consiste à collecter auprès 
de la population des chaussures qui ne 
sont plus portées, mais qui sont encore 
portables. 
Celles-ci sont ensuite rachetées par 
le Relais Atlantique, entreprise de 
réinsertion du groupe Emmaüs, qui se 
charge de les trier et de les redistribuer. 

Ainsi, le montant de cette transaction est 
destiné intégralement au financement 
du voyage.

Quelles chaussures donner ?

Les chaussures collectées doivent être 
propres, portables et conditionnées, de 
préférence, dans des sacs en plastique, 

ou attachées ensemble pour être ensuite 
ramassées. 
Les boîtes à chaussures sont à proscrire.

Les points de collecte
Plusieurs points sont à votre disposition 
sur la commune : 

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

Nous comptons sur votre générosité 
pour que, cette année encore, le 
financement du séjour d’été 2017 soit 
assuré.

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

Tél. : 06 16 96 15 74
AOPA - Tél. : 02 28 07 04 40 

Courriel : oncopleinair44@gmail.com
Le responsable de l’Opération 

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

L’Opération Toutes Pompes Dehors revient 
du 20 au 31 mars
Ce sera à nouveau l’occasion de donner les chaussures que vous ne 
portez plus, pour permettre à des jeunes, atteints du cancer ou de 
la leucémie et suivis au CHU de Nantes, de partir en séjour d’été.

> L’opération 2016 a permis de financer le séjour été où 25 jeunes malades sont partis à  
La Bourboule, accompagnés d’une quinzaine de personnes encadrantes (médecins, infirmières...).
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Programme seniors : 2e édition !
La Municipalité vous propose 11 ateliers en 2017 sous le signe de la convivialité et la découverte !

Cycle 1 : de mars à juin

En mars, vous pourrez profiter d’un 
après-midi à la Médiathèque Victor-
Hugo. L’équipe vous prépare une visite 
personnalisée de ce nouvel espace 
culturel, et après un goûter convivial, 
une animation surprise se déroulera 
dans la Boîte à curiosités. Humour et 
détente assurés ! 
En avril, une discussion sur « Le 
journalisme et l’information locale » vous 
permettra d’échanger avec un journaliste 
en résidence sur le territoire d’Erdre et 
Gesvres. Un débat riche en expériences 
et témoignages, co-organisé avec la 
Communauté de Communes. 
En mai, une herboriste et animatrice 
nature vous concoctera un atelier original 
sur la cuisine des plantes sauvages.
Dans ce cycle, vous retrouverez 
également deux ateliers d’art floral sur 

le thème du printemps et de l’été  et 
enfin, en juin, un atelier code de la route 
module 1 « Santé, conduite & situations 
à risque ».

Cycle 2 : de septembre à décembre

À la rentrée, démarrez avec une révision 
du code de la route module 2 sur « La 
signalétique routière ». 
En octobre, retrouvez un atelier d’art 
floral sur l’automne et participez à une 
conférence-débat sur « Religion et laïcité 
au XXIe siècle » : un temps privilégié 
avec un historien pour poser vos 
questions sur la société d’aujourd’hui. 
En novembre, deux temps forts vous 
attendent : un moment de relaxation 
avec un atelier bien-être autour des soins 
du visage, et la deuxième édition de la 
dictée intergénérationnelle. Dans une 
ambiance bon enfant, venez participer à 

cet exercice orthographique en famille !   
Pour clôturer cette belle édition, un 
dernier atelier art floral autour de l’hiver.

La Municipalité souhaite favoriser 
le lien social et faire découvrir 
aux Grandchampenois une palette 
d’animations ludiques en parallèle 
de l’offre associative. 
Tous les ateliers sont gratuits. 
Certains sont sur inscription. 

Retrouvez le programme du cycle 1 inséré 
dans ce magazine ou téléchargez-le sur 
le site Internet.

> Renseignements et inscription en 
Mairie au 02 40 77 13 26 

ou par courriel : 
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Recharger vos batteries ? C’est possible !
Deux bornes de recharge pour véhicules électriques vont être installées sur la commune prochainement.

Le Syndicat Départemental d’Énergie 
de Loire-Atlantique (SYDELA) avait 
annoncé le déploiement d’un schéma 
départemental de bornes de recharge 
en 2017. Le but est de favoriser 
l’émergence des véhicules électriques 
et contribuer activement à la réduction 
des émissions de CO2.
Grandchamp-des-Fontaines fait partie 
des communes concernées par ce 
dispositif. Elle sera équipée de deux 
bornes de recharge prochainement. 
Les bornes seront implantées rue de la 
Vertière, en face du cimetière, au plus 
près du centre-ville et des commerces, 

et sur l’aire de covoiturage de l’Érette-
Grand’Haie.

Comment cela fonctionne ?

Pour bénéficier de ce service, il faudra 
vous munir d’un badge distribué 
gratuitement par le Sydela. Pas 
besoin d’abonnement au service, une 
application smartphone suffira. Celle-ci 
vous permettra de géolocaliser les 
bornes, connaître en temps réel la 
disponibilité, réserver votre créneau de 
rechargement et payer votre « plein ». 
Votre badge sera commun pour 
l’ensemble des bornes du département 
et, à terme, sur l’ensemble du territoire 
régional et national.

Quel public ?

Ce service permet de recharger rapidement 
votre véhicule lors de vos déplacements 
sur le territoire d’Erdre & Gesvres. 

Le tarif de la borne rapide est de 3 € 
les 20 minutes (+0,15 €/min en cas de 
dépassement). 
Le coût de ces infrastructures est pris 
en charge par le Sydela pour la borne 
et par la commune pour l’aménagement 
du parking.

Renseignements sur le site Internet : 
www.sydego.fr

Affichage énergétique 
À partir de mars, vous pourrez 
retrouver un affichage énergétique de 
chaque bâtiment municipal à l’entrée 
de ce dernier. Le groupe de travail  
« Énergie » a étudié pendant quelques 
semaines cet outil pédagogique pour 
permettre à tous de se rendre compte 
des consommations de ces équipements 
et participer, avec la commune, à la 
diminution des dépenses énergétiques.
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Le Téléthon : près de 2 000 € de dons
Un plein d’animations pour soutenir la recherche pour l’AFM (Association Française contre les Myopathies).

> L’école de musique du CALG a fait une entrée 
en matière au son des tambours pour accueillir 

le public dans la salle Jules-Verne, suivie de 
plusieurs ensemble musicaux.

> Chacun pouvait se res-
taurer : brioche géante, 
soupe et vin chauds, 
et stand kébab-frites à 
l’extérieur.
Sans oublier, le lendemain 
midi, les incontournables 
ventes d’huîtres sous les 
halles.

> Au programme  : un 
petit tour en calèche 
avant l’immanquable 

distribution de cadeaux 
par le Père Noël.

> Qui a dit que le Père Noël n’existait pas ? 
Il connaît aussi M. Le Maire...

Le repas des aînés : 146 personnes ont répondu à l’invitation
Les aînés ont eu la primeur de découvrir le Complexe culturel des Cent Sillons fraîchement rénové et tout 
juste ouvert le 14 décembre dernier.

Les Aînés aiment toujours autant 
se retrouver pour ce rendez-vous 
traditionnel ouvert aux plus de 75 ans.
Accueillis et servis à table par les élus, 
ils partagent ainsi un moment gourmand 
et très convivial.
M. Le Maire et ses conseillers ont, 
à nouveau, poussé la chansonnette, 
comme certains convives qui se laissent 
tenter. Une journée dans une ambiance 
détendue et musicale qui fait son 
succès.

Le Marché de Noël du 17 décembre
Malgré une météo peu clémente, les enfants et leurs parents n’allaient 
pas manquer ce rendez-vous, où plusieurs surprises les attendaient.

> Vous y retrouviez le marché 
traditionnel élargi à de nouveaux 
producteurs.

> L’Espace des Cèdres était réservé aux 
produits équitables et objets de décoration.

> Ce rendez-vous est surtout 
un rendez-vous sportif avec 
du badminton, du tennis de 
table, des démonstrations de 
kali, de la marche...
Merci à tous les participants, 
aux clubs et associations 
présents.
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Virginie est une habituée des prix. Elle 
a déjà obtenu en 2013 la médaille de 
bronze départementale du « Meilleur 
Apprenti de France » dans la catégorie 
imprimerie (cf : L’Écho des Fontaines 
N°67).
Ce qui l’a motivée à participer à nouveau 
à ce concours était sa renommée. 
Elle était convaincue que même sans 
médaille, ce travail lui apporterait 
beaucoup et aurait des retombées sur 
son CV.
Elle ne s’y est pas trompée. À peine 
sortie de ses 2 années d’apprentissage 
en CAP Enseigne et signalétique, son 
employeur lui propose un CDD d’un an 
à compter du 1er septembre dernier, 
qu’elle a évidemment accepté.

Retour sur le concours
Dans la catégorie Signalétique, enseigne 
et décor, les candidats devaient marier 
plusieurs techniques. 
Le thème imposé était : le printemps de 
la poésie.
Virginie a décidé de proposer tout ce 
qu’elle connaissait et savait mettre en 
application : peinture au pinceau et à la 

brosse, pochoir, adhésif aspect miroir 
découpé et impression numérique.

Le temps de réalisation
Une vingtaine d’heures ont été 
nécessaires pour aboutir au résultat 
final jusqu’au passage du vernis.
Gérant son temps entre les cours et son 
travail mais aussi son stress, Virginie 
était très motivée pour concourir.  
Et dans sa promotion, sur les quatre 
candidats, elle était la seule fille. Raison 
de plus pour tout donner et montrer sa 
passion dans ce domaine !

Ce qu’elle retiendra de sa participation
Elle a adoré concourir. Cette expérience 
est une réelle satisfaction personnelle, 
professionnelle et sur le plan humain, 
elle en gardera un très bon souvenir.

Aujour’hui à 21 ans, Virginie ne peut plus 
concourir dans cette discipline comme 
apprentie.

Peut-être la retrouverons-nous comme 
Meilleur Ouvrier de France, un jour. 
C’est tout le mal qu’on lui souhaite !

> Son ouvrage reprend la thématique de la liberté, tirée 
du poème « Liberté, j’écris ton nom » de Paul ÉLUARD.

La cérémonie des vœux
Ce fut l’occasion de présenter les projets 2017, mais 
également de mettre à l’honneur des personnalités de 
la commune et de jeunes talents.

> Une autre Médaille de la Ville pour Virginie NOBLET- 
BOUGOUIN pour avoir obtenu la médaille de bronze Loire-Atlan-

tique 2016 du « Meilleur apprenti de France » 
en signalétique. (Voir son portrait ci-dessous). 

Une Médaille de la Ville était aussi réservée à Victor RICHARD,  
« Meilleur apprenti de France » 2016 dans la catégorie Chaudronne-

rie (voir L’Écho des Fontaines N°85), qui n’a pas pu se 
déplacer ce soir-là pour cause d’état grippal.

> Le Comité des Fêtes a reçu la Médaille de la Ville pour plus de 60 ans d’existence au 
service des habitants. Louis BOUGO, aujourd’hui président de l’association, a fait appel 
aux bonnes volontés pour renforcer l’équipe. Avis aux amateurs !

Portrait de Virginie NOBLET-BOUGOUIN
Mise à l’honneur durant cette cérémonie des vœux, Virginie revient 
sur ce prix reçu pour la réalisation de son affiche.
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Visite de handballeurs norvégiens 
Le mondial du handball invité à Grandchamp-des-Fontaines.

Ce début d’année est toujours marqué par 
l’exposition des arts grandchampenois.
Cette fois encore, on ne peut que 
s’émerveiller des talents amateurs.

> Les jeunes norvégiens en sport-étude de 
handball ont pu suivre leur équipe nationale lors 
du Mondial. Une belle occasion pour découvrir 

Nantes et sa région, tout en s’entraînant. 
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NNantes, ville hôte du tournoi, accueillait 
14 matchs dans l’enceinte du Hall XXL 
d’ExpoNantes à la Beaujoire. Mais la fête 
s’est exportée au-delà de la Cité des 
Ducs ! En effet, en parallèle du mondial, 
Grandchamp-des-Fontaines fut retenue 
pour accueillir l’entraînement de trois 
jeunes équipes mixtes norvégiennes 
venant d’Oslo, Stavanger et Sandefjord. 
Ces jeunes sportifs en sport-étude sont 
venus découvrir la région nantaise, 
assister aux matchs, soutenir leur équipe 
nationale et pratiquer le handball.

L’exposition Couleurs en hiver
La découverte du peintre Benoît HALBERT, entouré de bien des talents !

> Nos jeunes élus du Conseil Municipal Enfants 
entourés de M. Le Maire et de leurs élus référents.

> Benoît HALBERT, (au centre) peintre spécialisé 
en paysages, natures mortes et nus, nous a  

fait découvrir sa palette de couleurs. 
Entouré de M. Le Maire et de Christine BURCKEL, 

Adjointe à la culture, Benoît HALBERT a voulu 
insister sur le fait que chacun peut s’exprimer  

par la peinture et qu’il suffit de se lancer  
pour chasser son appréhension. 

Depuis le 12 décembre, les jeunes élus 
sont installés au Conseil pour une durée 
de 2 ans. Le groupe est réparti en deux 
commissions : 
• Loisirs/Équipement/Sports avec 
Lilou DRÉAN, Marius SIGAUD, Tyfaine 
JAVELLE-SOURDIN, Malo LAMBERT, Sybel 
GUILLEUX-ASLAN, Élisa LE DIOURON, 
Margot GUIHO, Églantine LACARRIÈRE et 
Mélissa ADAM.
• Solidarité/Écologie/Sécurité avec 
Valentine TROUILLET, Hanaé MAILLOT, 
Noëline AUDRAIN, Keiran SAUPIN, Sacha 
MOUREN, Youna MULLER, Louhane 
COLLOBER, Thelma GAIFFE et Nathan 
PÉRION.

Bienvenue à tous !

Installation du nouveau CME
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La Médiathèque Victor-Hugo
Ouverte depuis le 6 février, votre nouvel équipement vous 
propose une grande diversité d’ouvrages, de supports CD et 
DVD et plein d’animations. Visite guidée !

Au bout d’un an et demi de travaux, votre 
Médiathèque vient d’ouvrir ses portes 
pour vous offrir un espace culturel 
multimédia très confortable et convivial.

Toute l’équipe est prête à vous accueillir 
et sera à votre écoute pour vous guider 
et vous renseigner.
Nous vous attendons nombreux !

> Contact :
mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Tél. Accueil : 02 49 62 39 70
Site Internet : www.bibliotheques.cceg.fr

OPAC : catalogue en ligne

L’Accueil

Le personnel et les bénévoles de la 
Médiathèque sont à votre disposition pour 
toute question sur les modalités d’inscription, 
les prêts de matériel, les connections Internet, 
les emprunts, les retours... N’hésitez pas à les 
solliciter !
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L’Espace Jeunesse

Les jeunes y trouveront des ouvrages adaptés à 
leur âge : albums, contes, livres, revues, romans 
jeunesse, ainsi que des livres en langue étrangère.

L’Espace Fiction 

Cet espace propose des romans et policiers 
adultes, des livres de science-fiction, des romans 
ados et des bandes dessinées.

L’Espace Audiovisuel

Il vous réserve toutes les nouveautés en termes 
de médias : 
• 2 500 CD (jazz, rock, métal, reggae, musique 
classique, romans lus...) ;
• 1 500 DVD (films, dessins animés, documen-
taires, reportages, spectacles...).

La Boîte à curiosités

Elle évolue en fonction de vos envies et des 
animations proposées. Disposant d’un grand écran 
et d’un projecteur, elle devient salle de cinéma ou 
salle de spectacle lors des animations, ou encore 
espace de travail avec sa cloison amovible.  
À défaut, elle offre la suite de la collection jeunesse.
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Quelques chiffres

Votre Médiathèque Victor-Hugo, c’est :
10 000 livres, 1 500 DVD, 2 500 CD, 54 abonnements 
à la presse,4 liseuses en prêt,des applications pour la 

jeunesse et de la presse en ligne à 
découvrir sur les tablettes.

Présentation des collections
La Médiathèque est un espace culturel 
proposant une multitude de documents en 
tout genre pour toute la famille. 

À la Médiathèque, vous pourrez trouver 
des CD pour tous les goûts : jazz, blues, 
rock, métal, musique classique, opéra, 
variété internationale et française, 
musiques traditionnelles de différents 
pays, des bandes originales de films, 
musiques électroniques… Pour les 
adultes et aussi pour les enfants.
Vous aurez accès à des DVD de différents 

horizons : des films d’aventure, d’action, 
d’animation, fantastiques, policiers, 
à suspense, de science-fiction mais 
aussi des documentaires, pour petits et 
grands.
54 abonnements à la presse écrite 
pour tous les âges : magazines ou 
journaux, du sport à l’actualité culturelle 
en passant par le jardinage, les loisirs 

créatifs, la décoration, l’actualité 
politique, la nature…
Et encore les livres : fictions ou 
documentaires, 10 000 titres pour 
répondre à vos envies de voyager ou 
de rêver, d’apprendre ou de découvrir 
le monde...

Voici nos premiers coups de cœur...

Catégorie DVD
DVD Adulte
Chocolat réalisé par Roschdy ZEM, avec Omar SY et James THIÉRRÉE

(Comédie dramatique – Tous publics) COM CHO
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit va rencontrer un immense 
succès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l’argent facile, le jeu et les 
discriminations n’usent leur amitié et la carrière de Chocolat. 
Le film retrace l’histoire de cet artiste hors du commun.

DVD Jeunesse
Le château dans le ciel réalisé par Hayao MIYAZAKI

(Dessin animé – Tous publics) ANI CHA
Retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable, la jeune Sheeta saute dans le vide en 
tentant de leur échapper. Elle est sauvée in extremis par Pazu, un jeune pilote d’avion travaillant 
dans une cité minière. Les pirates leur donnent la chasse.
Au terme d’une course-poursuite effrénée, Sheeta se confie à Pazu, lui avouant qu’elle est la 
descendante des souverains de Laputa, la cité mythique située dans les airs. Elle est par conséquent 
la seule détentrice du secret de Laputa que le chef des armées, le cruel Muska, cherche à percer.

Catégorie CD
CD Adulte
Grinderman 2 de GRINDERMAN     (Punk/Rock – Adultes) 2.6 GRI
Grinderman était un groupe de rock formé en 2006 par Nick Cave, Warren Ellis, Martyn P. Casey et 
Jim Sclavunos, tous déjà membres du groupe Nick Cave and the Bad Seeds.
Leur premier album, intitulé Grinderman, est sorti en mars 2007. Le deuxième, Grinderman 2, sort 
en septembre 2010. Le 10 décembre 2011, Nick Cave conclut son concert au Meredith Music 
Festival en annonçant la dissolution du groupe.

CD Jeunesse
Le piano d’argent de Claude CLÉMENT      (Musique classique pour les enfants) 8.1 CLE
Un conte musical de Claude CLÉMENT - Raconté par Charles BERLING - Illustré par Xavière DEVOS.
L’un vit dans son château et joue magnifiquement du piano, mais il ne joue pour personne.  
L’autre est pianiste de bal. Une panne de voiture les amène à se rencontrer : le classique croise le 
jazz, Gershwin s’invite à la fête.



Mars - Avril - Mai 2017 11

Retour sur les derniers gros préparatifs 
avant l’ouverture

19 janvier
Une signalétique intérieure très visuelle. 
Tous les espaces sont identifiés par des 
pictos ou du texte. 

Depuis mi-janvier
Transfert des collections 

de la Bibliothèque à la 
Médiathèque.

Puis mise en place dans 
les nouveaux caissons.

>

Du 31 janvier au 2 février
Démolition de la Bibliothèque pour  

permettre l’aménagement futur de cet 
espace qui deviendra arboré et piétonnier

à descendre jusqu’au plan d’eau.

>

>

>
Le saviez-vous ?

Votre Médiathèque Victor-Hugo, 
c’est : 350 m2 pour lire, écouter, 
déambuler, s’informer et voir...

Tout un programme d’animations 
sera proposé au fil de l’année 

pour petits et grands.
Suivez toute l’actualité sur :
www.bibliotheques.cceg.fr

Samedi 11 mars de 14 h à 17 h 

« L’Europe à l’honneur »

Réservez dès à présent votre après-midi  
pour un plein d’animations : 

des jeux, une exposition photos,  
un goûter aux saveurs européennes  

et de multiples activités sur la thématique  
de votre Médiathèque.

Ouvert à tous.

Animation à la Médiathèque

Catégorie LIVRE
Livre Adulte
Condor de Caryl FÉREY     (Roman policier adultes) P FER
Des bas-fonds de Santiago au désert d’Atacama, l’histoire du Chili depuis les années 1970 rejoint 
celle du couple formé par Gabriela, une jeune vidéaste mapuche, et Esteban, un avocat qui tente 
d’expier un héritage familial trouble en défendant les causes perdues, le temps d’une enquête 
menée sous la forme d’un road-trip.

Livre Jeunesse
Mon heure viendra de Nina VOGT-OSTLI           (Roman jeunesse) R VOG
Hans-Petter est un adolescent brillant mais rejeté par ses camarades de classe. Il correspond sur 
Internet avec une jeune fille, Fera. Elle prétend venir du futur pour empêcher un tyran de prendre le 
contrôle de la planète.



Vie de la commune

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines12

# Travaux 
La téléphonie : plusieurs raccordements

12 janvier
Raccordement du réseau téléphonique
entre la Mairie et la Médiathèque,  
permettant ainsi la liaison Internet.

>

Des ralentisseurs pour baisser la vitesse
Opération grenaillage au ralentisseur du 
Cormier pour préparer la surface et la 
nettoyer.
Réalisation d’un nouveau ralentisseur sur 
la route de la Pâquelais.

>

Nouveau...
... sur la commune

 
VERTIGE : artisan fleuriste
Votre nouvelle fleuriste est installée 
dans la galerie commerciale (à côté 
de l’Agence postale). 
Virginie vous propose un large 
panel de fleurs fraîches, de compo-
sitions, mais aussi de décorations. 
Les bouquets peuvent également 
être livrés à partir de 5 € la course.

> Contact :
VERTIGE

Tél : 02 28 30 09 63
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi :

9 h 15 / 12 h 30 - 14 h 30 / 19 h
(fermé le mercredi)

Dimanche :
9 h / 13 h

Coiffeuse à domicile
Isabelle se déplace sur rendez-vous 
du lundi au samedi midi.

> Contact : 
Tél. : 06 16 32 86 58

19 janvier
Réalisation d’un fourreau pour le câble 
d’alimentation qui rejoindra le clocher de 
l’église.

>

Travaux de voirie : la sécurité d’abord

>

En préparation du 
« Carré de la Forge »
Une partie du parking des Cèdres sera condam-
née pour plusieurs mois pour stocker le matériel. 
La partie vacante du parking vient d’être 
remise en état et aplanie avec un bicouche. 
En cas de saturation, n’hésitez pas à vous 
stationner le long de la rue des Cèdres et sur 
sa placette attenante.

>
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# Enfance/Jeunesse
> École de la Futaie
Journées portes ouvertes
Comme chaque année, petits et grands 
vous invitent à découvrir leur nouvelle 
galerie d’art !
L’école ouvre ses portes du mardi 2 
au vendredi 5 mai pour que chacun 

puisse profiter du travail de toute l’école.  
« L’expo Futaie 2017 » sera cette fois-ci 
sur le thème « Nature et jardin ».

Comme l’an passé, les parents des 
futurs élèves de petite section seront 
les bienvenus le vendredi à partir de  
16 h 30. 
Nous pourrons ainsi leur présenter 
l’équipe enseignante, les locaux, le 
fonctionnement de l’école… sans 
oublier de leur faire découvrir le travail 
des élèves de la petite section au CM2 !

Ne tardez pas à inscrire vos enfants en 
Mairie pour la rentrée de septembre. 
Ceci permet en effet une rentrée bien 
plus sereine.

> L’expo Futaie 2017 est sur le 
thème « Nature et jardin ».

> École Robert-Desnos
Projets culturels
Au mois de novembre, les élèves de CP, 
CP-CE1, et CE1-CE2 ont commencé un 
projet danse avec une intervenante de 
Musique et Danse, financé par la mairie.

Chaque classe a créé une chorégraphie 
autour du thème des déplacements et 
des émotions dans la ville. 
Lors de la dernière séance, ils 
présenteront leur réalisation  à leurs 
camarades.

En décembre, les élèves de CM1 ont 
assisté au spectacle « La petite fille 
aux allumette » par la compagnie Pan 
proposé par la CCEG dans le cadre de 
la programmation Hors saison. 
Cela a donné lieu à un travail pédago-
gique au sein de la classe en expression 
orale et écrite.

En janvier 2017, Christine MANCEAU, 
danseuse chorégraphe de l’association  

« Les passagers de la danse », a 
retrouvé avec plaisir les trois classes 
de maternelle de l’école Robert-Desnos 

pour un projet danse sur le thème du 
voyage.

> Les classes de maternelle ont retrouvé Christine MANCEAU, danseuse chorégraphe.

Rentrée 2017/2018

Inscription en Mairie
pour les services périscolaires

Pour la première rentrée en classe 
des enfants nés en 2014 (rentrée 
en petite section de maternelle),  
un dossier d’inscription est à remplir 
et à déposer en Mairie. 
Les services concernés sont :
- l’accueil périscolaire du matin et du 
soir ;
- le restaurant scolaire.

Vous avez la possibilité de retirer ce 
dossier en Mairie ou de le télécharger 
sur le site Internet de la commune :
www.grandchampdesfontaines.fr/
rubrique Téléchargement / Écoles
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Durant les TAP (temps d’activités 
périscolaires) de janvier-février, l’association 
Handball club du Gesvres est intervenue 
pour une initiation au handball pour les 
enfants scolarisés du CE1 au CM2. 

Ce fut l’occasion de découvrir ce sport 
nouvellement arrivé sur la commune, et la 
coupe du monde de handball qui a eu lieu 
sur la même période.

> ALSH des Farfadets
À l’heure de la coupe du monde de handball

Deux groupes se sont constitués pour 
la préparation des séjours d’été  ; 
12 places sont disponibles, avec 2 
animateurs présents. 

Voici les dates des séjours :

• Du lundi 17 au samedi 22 juillet, pour 
les 14/17 ans ;
• Du lundi 21 au vendredi 25 août, pour 
les 11/14 ans.

Outre la recherche de lieux et 
d’animations, les jeunes vont se 
mobiliser sur plusieurs actions 
d’autofinancement de mars à juin :
• Dimanche 5 mars et samedi 6 mai : 
livraison de viennoiseries/baguettes,
• Samedi 20 mai : bar/pâtisseries de 
Festi’Jeu, à Treillières,
• Samedi 10 juin : vente de plantes et 
de crêpes à Nature en Fête.

Si votre enfant veut rejoindre un groupe, 
merci de nous joindre rapidement au SAJ.

> 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
La prépa des séjours, c’est parti !
Vendredi 13 janvier dernier a eu lieu la soirée qui permet aux jeunes de se projeter sur leurs vacances 
d’été, sur les séjours. Les animateurs ont donné les contraintes (dates, lieux, nombre de jeunes) et les 
jeunes ont fait des propositions. Une quinzaine de jeunes étaient présents.

Dates d’ouverture ALSH en 2017

Vacances de printemps 
du 10/04 au 21/04

Vacances d’été 
du 10/07 au 01/09 
(fermeture 14/08)

Vacances d’automne 
du 23/10 au 3/11

Vacances de fin d’année 
du 27/12 au 29/12 

et du 3/01 au 5/01/2018

Modification du système d’inscription  : 
à partir des vacances de printemps, 
plus d’obligation d’inscription 2 fois 
par semaine. Inscription à la journée 
ou demi-journée.

> Un selfie avec Passe Muraille
à Indian Forest en Vendée. 
C’est cool !

> Lors du séjour à 
Saint-Nicolas-de-Redon.
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Bien avant le Vendée Globe...

De hardis marins ont bravé les océans, 
d’aventureux voyageurs ont franchi des 
continents, les uns défiant l’impossible, 
d’autres en quête d’or, de richesse. Ils 
y ont gagné la gloire, parfois la mort 
mais ont ouvert les grandes routes de la 
soie, des parfums dès le 16e siècle, les 
grandes voies maritimes du sucre, des 
épices… Aujourd’hui, nous cueillons les 
fruits de leur témérité à tous les rayons 
de nos magasins !

« Le Roi et le Chocolat »

Le café d’Éthiopie arrive en Europe au 
début du 17e siècle, époque où deux 
autres boissons chaudes font leur 
apparition : le thé et le chocolat, très vite 
à la mode mais pas sur toutes les tables !  
Et déjà, on susurrait « Le Roi et le Chocolat 
sont les deux passions de la Reine », 
entendu à Saint-Jean-de-Luz le 9 juin 
1660, jour du mariage de Marie-Thérèse 
d’Espagne avec Louis XIV !

« Ciel… et nos aïeux ? »

Pour eux, ni parfums, ni soie, ni thé, ni 
chocolat. En 1701, Louis-Marie Grignion 
de Montfort les trouve en profonde 
misère : pauvres gens et alimentation 
frugale voire moyenâgeuse… Le bœuf 
très cher (bouilli ou en ragoût),  le porc 
(rôti ou grillé) n’étaient pas au quotidien  ! 
Plutôt « grous »(1) ou « galettes » et  
« soupes ». Pour les saveurs ? Le salé 
sûrement, le sucré peut-être mais pour 
le « p’tit goût de revenez-y », c’est une 
autre histoire !

« Dieu fit l’aliment…

… Et le Diable l’assaisonnement ! » 2) mais 
les épices rares et chères servaient de 
monnaie d’échange, d’où l’expression :  
« payer en épices » devenue « en 
espèces ». Avec le développement du 
commerce, le prix du poivre diminue 
mais reste accessible à la seule 
bourgeoisie. Vert, blanc, noir, il est 
aujourd’hui sur toutes les tables.

« Poèvre et Seul » (3)

…Accompagnés désormais des cumin - 
muscade - curry… sans oublier le 
piment pour ouvrir l’appétit, la cannelle 
pour la digestion. Mais qui dit épices 
sous-entend épiceries ! Et d’autres 
routes s’ouvrent, celles des campagnes 
où vont s’aventurer les petits épiciers 
ambulants : créateurs du vrai commerce 
de proximité. 

Les épiceries naissent à Grandchamp 
au 19e et demeurent au 20e : Haureix, 
Brossaud, Dupas, Piraud-Tressel au 
Bourg (4) ; Drouet à la Pinsonnière  (5)  ; 
Busson et Rincé à Curette ; Ragot-
Lecoq à Chânais ; également épiceries 
Erraud au Bon Bézier ; successivement 
Guillemineau, Pinel et Leroy à la 
Grand’Haie et même à la Loeuf chez la 
Veuve Haureix.

L’attaque nocturne de Grandchamp
(Tribunal Correctionnel de Nantes)

Le 17 décembre dernier, vers 19  h, 
les frères X et Y entrèrent chez  
Mme Veuve Haureix débitante(6) à la 
Loeuf et lui demandèrent à boire. 
« J’ai froid » dit X « Faites donc un feu, 
bonne femme ! ». Comme la mère 
Haureix se baissait vers son foyer, il la 
terrassa, l’assommant à demi avec un 
tournevis : « Ton argent ou tu es morte ! » 
La pauvre dame poussa de tels cris que 
les agresseurs apeurés se sauvèrent. 
La campagne était déserte et les deux 
frères revinrent mais la victime, la figure 
en sang, avait fermé la porte à double 
tour. Depuis, la veuve a perdu la vue à 
demi. 18 mois de prison pour X et 10 
mois avec sursis pour Y.

Pierre AUBRY

(1) Bouillie de blé noir
(2) « Dieu fit l’aliment ; le diable l’assaisonnement » : 
proverbe arabe
(3) Poivre et sel en parler gallo
(4) Épiceries du bourg : cf. Écho des Fontaines  
n° 82 mars 2016
(5) Épicerie à la Pinsonnière : cf. Écho des Fontaines 
n° 84 sept. 2016
(6) Débitante de boissons et produits de première 
nécessité comme bougies, savon, sucre, café…
Crédit photos / objets d’autrefois : 
- Mireille BARBIN-RETIÈRE de Casson : ancienne 
plaque enseigne de l’épicerie de Chânais.
- Gilles BARBIN de Savenay : moulin à café de  
l’épicerie de Chânais  (photo 2017- Yves Aubry)
- Joël et Yannick BUROT : photo de Léone Drouet-Burot
- Jean-Luc DUPAS de la Rochelle (17) : photo de 
Dupas Louis-Marie et Dupas Louis, fils.
- Michel NIEL : carte postale Grandchamp coll. Chapeau
- Jean-Pierre VIAUD : épicerie de la Loeuf (photo 2013)
Autres sources : http://archives.loire-atlantique.fr/
Écho de la Loire (journal)

> Léone DROUET-BUROT et sa carriole ambulante 
à 2 roues (photo 1939 - En route vers Talensac).

> Plaque-enseigne authentique de l’épicerie de Chânais.

> Moulin de comptoir en fonte - Épicerie de Chânais 
(vente de café moulu au détail - début 20e siècle)

> Louis-Marie DUPAS (1858-1940) (à droite) créa son épicerie. Son fils Louis DUPAS 
(1881-1958) (à gauche) lui succéda. Au centre, leur carriole ambulante à 4 roues.

> Épicerie de la Loeuf - rue des Grands Prés 
(créée début 20e siècle, démolie été 2016)
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Après plusieurs mois d’études et de 
concertation, les évolutions de collecte 
du Service Public de prévention et de 
gestion des Déchets ont été votées le 
14 décembre 2016 par les élus de la 
Communauté de Communes Erdre & 
Gesvres. Le Conseil communautaire a 
voté le maintien de la prestation pour 
la collecte des déchets, le maintien de 
la collecte en sacs des emballages et 
le passage en C0.5, soit une collecte 
tous les 15 jours, pour les ordures 
ménagères résiduelles. Ces décisions 
seront appliquées au 1er janvier 2018, 
au démarrage du nouveau marché de 
collecte qui sera renouvelé courant de 
l’année à venir.

Pour 2017, le Conseil communautaire 
a décidé de maintenir les tarifs actuels 

de la redevance et s’engage à étudier 
une possible diminution en 2018, une 
fois les incertitudes levées concernant 
notamment le prochain marché de 
collecte. Il souhaite également engager 
un plan d’actions pour la sensibilisation 
à la réduction des déchets et la lutte 
contre les dépôts sauvages.

Concernant la collecte tous les 15 jours 
(soit 26 par an) des ordures ménagères, 
il s’agit d’une adaptation des moyens 
de collecte aux besoins : 95 % des 
habitants sortent déjà leur bac moins de 
26 fois par an et près de la moitié sort 
son bac moins de 12 fois par an. 

Par rapport à une collecte toutes les 
semaines, cette adaptation diminuera 
l’impact environnemental du service de 

27 %, représentant une économie de  
43 000 km. Elle permettra également 
une économie d’environ 15 % du coût 
de la collecte qui représente 20 % du 
budget total du service.

Évolution des collectes du service public de prévention et de gestion 
des déchets

Vous souhaitez tester un broyeur à 
végétaux ? Vous pouvez bénéficier 
d’une réduction de 50 % sur le prix de la 
location d’un broyeur pendant 1 journée 
(ou deux  demi-journées) par an et par 
foyer. Alors, réservez votre date !

Le broyat obtenu peut être utilisé en 
paillage. 30 minutes passées à pailler 

équivalent à 5 heures de moins à 
désherber, à arroser, etc. Le broyat est 
également un complément important 
pour un compostage réussi.

> Plus d’infos :
Consultez la liste des matériels 

concernés et des loueurs partenaires 
sur www.trivolution.fr.

Louez votre broyeur à végétaux à moitié prix ! Visite découverte à
Treffieux
Lundi 20 mars, de 10 h à 12 h

Une visite, deux découvertes :
• Le centre de tri des sacs jaunes, lieu 
de transit des emballages avant leur 
recyclage,
• Le centre d’enfouissement, lieu 
de stockage ultime de vos ordures 
ménagères.

> Sur réservation : 
au 0810 05 10 20 

ou animateur.dechets@cceg.fr 
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Le Salon sort de son hibernation pour 
vous proposer tout au long d‘un week-
end une véritable librairie éphémère  
avec 17 auteurs illustrateurs présents 
en dédicace et un florilège d’animations 
pour petits et grands ! 

Les 25 et 26 mars prochains, le Salon 
du Livre ouvre ses portes pour présenter 
une littérature de jeunesse qui éveille la 
curiosité et l’ouverture des enfants et 
des jeunes au monde qui les entoure. 
Tout au long du week-end, le Salon 
vous promet d’explorer la diversité des 
cultures, la place de l’homme dans le 
monde, mais aussi de questionner la 
nature, l’environnement… 

Le Salon interroge le Monde en proposant 
des expériences scientifiques inédites, 
des ateliers pour s’initier à la sculpture 
ou à la gravure, des spectacles…

N’attendez plus pour réserver votre 
week-end et plonger dans les univers 
originaux, décalés, innovants des 
auteurs illustrateurs invités pour la 13e 

édition du Salon ! 

> Pratique :
13e Salon du Livre Jeunesse 

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

Samedi 25 mars de 10 h à 19 h
Dimanche 26 mars de 10 h à 18 h

Entrée libre et gratuite

Plus d’informations : 
www.salonlivre-erdreetgesvres.fr

contactsalondulivre@cceg.fr
Toute l’actualité du Salon sur Facebook

Le Salon du Livre Jeunesse revient les 25 et 26 mars
En mars… il y a certes le printemps, avec le renouveau de la nature, le bourgeonnement et la floraison 
des plantes, le réveil des animaux hibernants et le retour de certains animaux migrateurs… mais il y a 
également et surtout, le Salon du Livre Jeunesse !

Tout public dès 10 ans
Polar marionnettique

Été 1978, sud de l’Italie. La chaleur 
étouffante vide les rues du village. Seuls 
Michele, neuf ans, et ses camarades, 
osent s’approprier ce terrain de jeu. 
Michele perd un pari et doit explorer une 
vieille maison abandonnée. 
Il découvre alors un enfant caché au 
fond d’un trou : mort ? vivant ? monstre 
ou humain ? Sa fantaisie galopante se 
met en marche… Qui est-il ? Pourquoi 
est-il prisonnier ? 
En se liant d’amitié avec cet étrange 

personnage, Michele n’est pas au bout 
de ses surprises : ses parents et tous 
les adultes semblent complices de 
cette situation. Au terme d’un incroyable 
suspense, il lèvera le voile sur un terrible 
secret…

Porté par une mise en scène inventive, 
ce spectacle de marionnettes est un 
véritable polar à la fois drôle, cruel et 
poignant.

> Samedi 20 mai à 20 h 30 
(durée 1 h 30)

Complexe des Cent Sillons

Infos et réservations
02 28 02 22 52 

www.hors-saison.fr
TARIF : 5 € 

Au programme du HORS SAISON : « Je n’ai pas peur », par la 
Compagnie Tro-Héol
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Solidarité Emploi, acteur de l’économie 
sociale et solidaire du territoire depuis 
1985, a une mission d’accompagnement 
des demandeurs d’emploi afin qu’ils 
retrouvent le chemin de l’emploi.
En 2016 : 146 salariés (66 hommes 
et 80 femmes)  ont effectué 22 638 
heures de missions de travail (+ 13 % 
par rapport à 2015) et 19 salariés ont 
retrouvé un CDI ou CDD de plus 6 mois 
au cours de l’année.

Quelques nouvelles missions… 

Agents de service, ATSEM , agents 
d’entretien dans les écoles, dans des 
structures d’accueil spécialisées, 
maisons de retraite, centres de loisirs…
Les mises à disposition dans  les 
différentes municipalités du canton se 

sont encore développées. À la suite de 
leur mise à disposition, 6 salariés ont 
été embauchés en CDI ou en contrat 
aidé. 
Merci à tous nos clients et partenaires 
pour leur confiance et fidélité à Solidarité 
Emploi.
En faisant appel à Solidarité Emploi, 
vous êtes notre premier partenaire et 
vous participez aux parcours de nos 
salariés.

> Contact :
SOLIDARITÉ EMPLOI  

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

Tél. 02 40 72 56 92
Courriel : 

miseadisposition@solidarite-emploi44.fr
Site Internet : www.solidarite-emploi44.fr

Solidarité Emploi

L’association remercie chaleureusement 
tous les donneurs qui se présentent 
à nos collectes. Depuis quelques 
années, le nombre de donneurs est 
en augmentation : 259 en 2016 (notre 
record : 330 en 2009). 
Nous vous encourageons à participer à 
nos prochaines collectes et ainsi à faire 
preuve de solidarité envers les malades 
à l’Espace des Cèdres de 16 h 30 à 
19 h 30 : jeudi 15 juin et mardi 17 octobre.

L’Établissement Français du Sang 
(EFS) collecte tous les types de don 
de sang 

• Le don de sang total est le plus 
courant  ; il est utilisé pour des 
transfusions sanguines et la recherche 
médicale ;
• Le don de plasma est utilisé pour 
préparer les vaccins, sérums, remèdes 
contre l’hémophilie. Il est également 
utilisé en prévention de la maladie du 
nouveau-né liée au rhésus ; 
• Le don de plaquettes sanguines sert 
notamment à soigner certains cancers, 
dont la leucémie.

Comment se passe le don de sang ?

• Le donneur est accueilli puis passe 
un entretien médical. Le prélèvement 
de sang est effectué. Le donneur est 
ensuite invité à une collation.
• Après le don, le corps compense la 
perte de sang liée au don. Certaines 
activités sont déconseillées dans les 
heures qui suivent, et l’EFS procède à 
des analyses.

L’assemblée générale aura lieu le 
vendredi 3 mars à 20 h 30 à l’Espace 
des Chênes.

> Contacts :
EFS - Tél : 02 40 12 33 62 

www.dondesang.efs.sante.fr
Membres de l’association 

pour le Don de Sang : 
Céline RIVRON et Max LANDAIS

Don du sang
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Nous remercions tous les joueurs, 
parents et bénévoles présents pour 
notre tournoi de Noël du 17 décembre. 
Lors de ce tournoi, nous avons 
confectionné une fresque en soutien à la 
candidature de Paris pour organiser les 
Jeux Olympiques 2024. 
Merci à tous les artistes en herbe qui y 
ont contribué !
La deuxième partie de saison a 
déjà débuté avec de résultats très 
prometteurs.
 
Deux dates à retenir

• Le club organisera sa soirée le samedi 
11 mars prochain. N’hésitez pas à vous 
inscrire et à vous accorder au thème de 
la soirée !

• Le 20 mai, nous organiserons notre 
habituel tournoi de clôture de saison.

> Contact :
asgb.basket@gmail.com

http://www.club.quomodo.com/
asgrandchampbasket

Des animations pour financer les 
activités de l’école Saint-Joseph !

Ce début d’année 2017 a permis de 
soutenir des activités socio-éducatives 
et culturelles toujours plus riches pour 
plus d’enfants, notamment :  
• la classe de neige autour des sites 
volcaniques d’Auvergne : le Mont-Doré,  
le Massif du Puy de Sancy (42 enfants) ;
• la création d’un espace «jardin 
pédagogique» sur l’aire de l’école,  
proche des maternelles, facilitant la 
découverte de plusieurs disciplines 
en grandissant : les sciences de la 
Vie et de la Terre, la protection de 
l’environnement, et l’éco-citoyenneté ;
• la journée portes ouvertes qui réunit  
toujours autant de familles  et a permis 
de découvrir l’organisation éducative 
et la richesse des ateliers proposés au 
sein de l’école cette année.
 
De nouvelles activités « fleurissent », et 
toutes les propositions innovantes sont 
les bienvenues !

Printemps oblige ! À vos plannings. 
L’APEL soutient : 

• le 28 avril 2017 : marché de 
printemps en soirée à partir de 16 h.  
Dans les locaux de l’école, restitution 
et découverte des plantations de  
vos petits jardiniers, mais aussi celles 
des parents ! Jacinthes, fraisiers,  
plantes aromatiques, exposition des 
créations et des partenaires liés à la 
protection de l’environnement, chorale 
des primaires, ventes de plantes, 
bricolages, jouets, nichoirs, entre 
autres objets décoratifs qui animeront 
vos intérieurs pour les rencontres des  
«Fêtes de Pâques» ; 
• le 21 mai 2017 : la kermesse et ses 
animations autour du thème « Les Fêtes 
annuelles » ;
• le 1er juin 2017, une conférence ouverte 
à tous sur « Éducation bienveillante  
et Parentalité positive » animée 
par Agnès DUTHEIL, ou comment  
« transformer l’énergie positive 
éducative en tant que parents, vers 

nos enfants, bâtisseurs du nouveau  
Monde » à l’Espace des Cent Sillons ! 

De votre participation dépend la richesse 
des activités proposées, alors venez 
nombreux ! Nous vous accueillerons 
pour le bien-être de tous en famille !  

> Contact :
Courriel : apel.asso@ecole-saintjoseph-

grandchamp.fr

APEL

ASG Basket

> Des fraises à déguster : bonne idée pour un 
jardin pédagogique !

> Durant le tournoi de Noël, des 
artistes en herbe réalisant la fresque 
en soutien à la candidature de Paris 

aux Jeux Olympiques de 2024.
Une fois terminée, ce fut l’occasion de 

l’exposer au mur, en présence 
du Père Noël.
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À mi-saison, faisons un premier bilan sur 
les résultats des différentes catégories 
en compétition. 

Les U15 ont fait, avec brio sachant que 
ce sont des U14, une bonne 1re partie 
de saison et acquis leur maintien. 

Les U16 ont connu une 1re phase 
difficile mais contre de belles équipes, 
la 2e phase sera plus à leur niveau. 

Les U18 B, une seule victoire en 1re 

phase mais 2 sur 3 matchs en 2017, ils 
sont en pleine progression. 

Les U18 A, maintien déjà acquis, un 
beau parcours en coupe Atlantique avec 
un 32e de finale, un beau potentiel pour 
une équipe « mixte » U17/U18. 

Les Seniors A et B, super état d’esprit. 
La B, 1re partie de saison mitigée, mais 
malgré des points perdus, la montée 
reste possible, il va falloir mettre les 
bouchées doubles. 
Seniors A, que dire ? 10 matchs, 10 
victoires, que du bonheur. 

Les Féminines, 1re de leur groupe, 
invaincues et qualifiées pour la phase 
d’accession, l’objectif est en vue. 

Pour les Loisirs, une belle saison 
sportive et conviviale, ambiance au 
beau fixe.  

Parmi les projets marquants cette année,  
« L’album du club » sera certainement 
l’événement pour petits et grands, car 
chacun va pouvoir se retrouver, comme 
les stars du football professionnel, en 
vignettes, collectionnées, échangées et 
collées dans un album type « PANINI  ». 

Ce projet, mené par Jérémy ALBERT et 
Alexandre BROSSAIS, premier salarié du 
club, n’a pas été de tout repos.

Cette année encore, nos U11 ont été 
sélectionnés pour participer au prochain 
« Kappa Leclerc Mini Mondial  », 
encadrés par leurs jeunes dirigeants, 

Pierre MARTINEAU et Théo DENECHERE. 
Venez nombreux les supporter.

Rappel : Soirée Cabaret

Vous pouvez réserver vos places  
pour la soirée du 4 mars 2017 au 
02 40 93 05 22, ou au stade auprès 
d’Alexandre ainsi qu’au bar Le Supporter 
à Grandchamp-des-Fontaines.
Tarifs : 22 € (adulte), 8 € (enfant), 
comprenant spectacle, dîner, soirée 
dansante.

ASG Football

Tout au long de l’année, vous pouvez 
vous inscrire pour maintenir ou 
récupérer votre forme physique, dans 
une ambiance conviviale et dans la 
bonne humeur. Venez nous rejoindre au 
sein de GFBE. 
Bodysculpt, gym intermédiaire et/ou 
marche nordique, ces options s’offrent 
à vous dès votre inscription. Cours le 
lundi matin, mercredi matin et mercredi 
soir, marche nordique le vendredi matin. 

Le montant de l’adhésion est ajusté à 
partir de janvier (mars 42 €, avril 32 €, 
mai 22 €, juin 11 €). Seule la licence 
fédérale reste incompressible (25,40 € 
+ de 18 ans et 14,30 € - de 18 ans).

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

GFBE - Grandchamp Forme et Bien Être
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Bilan de la 1re phase

L’équipe 1 s’est maintenue en D1, en 
terminant 4e et pérennise donc sa place 
à ce niveau.

L’équipe 2 a assuré son maintien en 
D2 lors de la dernière journée en battant 
nos voisins de Treillières.

L’équipe 3, qui évoluait en D3, repart 
en D4, pour la 2e phase, mais avec 
l’objectif de remonter rapidement.

Merci à tous les juniors qui ont participé 
aux différentes rencontres seniors lors 
de cette phase, nous permettant ainsi 
d’aligner le plus souvent possible des 
équipes complètes : Nathan, Arnaud, 
Théo, Lucas, Maxime et Erwan.
Cette participation aux matchs du 
dimanche n’a pas empêché ces mêmes 
juniors de finir 2e de leur poule de D3 et 
d’accéder pour la 2e phase à la D2.
Très bon bilan, également, pour 
l’équipe Cadets (composée de cadets 
et de minimes) qui finit 4e de sa poule 
de D3.

Comme chaque année, nous organisons 
notre tournoi loisirs ouvert à tous le 

samedi 18 mars 2017, au Complexe 
des Cent Sillons, à partir de 17 h 30. 
N’hésitez pas à venir entre amis ou en 
famille, il vous suffit de composer une 
équipe de 3 joueurs avec, au maximum, 
un joueur pratiquant le tennis de table 
en compétition.

> Tous les renseignements
sur le site Internet :

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

Grandchamp Tennis de Table

Préventiaps
La marche nordique a démarré depuis 
le mois de septembre et continue toutes 
les semaines y compris pendant les 
vacances scolaires.

Les séances ont lieu le mardi à 17 h 30 
et le samedi de 11 h à 12 h, avec un 
nouveau parcours à chaque séance. Le 
départ se fait soit du stade Bellevue, soit 
de l’étang Notre-Dame-des-Fontaines.
Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année.
Des séances d’essai gratuites sont 
proposées et des bâtons de marche 
nordique peuvent être prêtés pour les 
essais. Le tarif est dégressif en fonction 
de la date d’inscription. 

Un stage de qi gong est prévu pendant les 
vacances de Pâques avec un enseignant 
diplômé dans ce domaine, et ouvert aux 
adhérents et non-adhérents.

> Pour tout renseignement et 
préinscription :

Contact : Emmanuelle BOTREL 
Tél. : 06 63 48 13 65

Courriel : 
preventiaps@orange.fr

> L’équipe 1 se maintient en D1 en arrivant 4e en fin de 1re phase.
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Yakadansé
La soirée dansante proposée par 
l’association Yakadansé est de retour, le 
samedi 20 mai !
Après l’engouement rencontré l’année 
dernière lors de notre stage de bachata 
débutants, nous vous proposons 
un nouveau stage initiation. Ce sera 
l’occasion pour vous de découvrir cette 
danse latine à la mode et accessible à 
tous. 
Ce stage sera animé comme l’année 
dernière par el profesor RUBEN. 

Nous vous accueillons à partir de 20 h au 
Complexe des Cent Sillons. 
Le tarif sera de 12 € par personne pour 
le stage d’une heure, suivi de la soirée. 
Réservation obligatoire pour le stage, 
quantité limitée à 20 couples ! 

Les danseurs déjà initiés pourront nous  
rejoindre à l’issue du stage à partir 
de 21  h pour démarrer notre soirée 
dansante, toujours animée par RUBEN, 
pendant laquelle nous vous proposerons 

de danser sur diverses  musiques latines. 
Tarif de 5 € par personne, practicas et 
danses en ligne, boissons offertes.  

N’hésitez pas à venir vous amuser avec 
nos yakadanseurs et yakadanseuses !

> Renseignements et réservation 
Tél. : 06 87 86 69 98 ou 

06 30 18 52 60 
ou par courriel :

contact.yakadanse@gmail.com

La Gaule Nantaise organise des journées 
initiation pêche au coup aux étangs du 
Brossais. La première session a eu lieu 
le 27 octobre dernier dans l’après-midi 
où nous avons eu 15 participants.
Programme en cours pour tout public.
Atelier pêche nature : 
le mercredi après-midi de 14 h à 17 h
Tarif : 30 € annuel
15 places maximum
Matériel fourni et goûter

> Inscription et contact :
René BAZIN (conseiller local)

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

www.lagaulenantaise.fr
> Le 27 octobre dernier, les jeunes ont particulièrement apprécié 

cette première journée de découverte aux étangs du Brossais.

La Gaule Nantaise
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La Bouéxière (35) 
Belle randonnée en forêt de Liffré pour 
11 cavaliers accueillis dans un gîte 
familial, producteur de produits locaux. 
Par un bel automne, nous avons profité 
de beaux sentiers sous les derniers 
rayons du soleil. 
Ce groupe dont l’énergie ne tarit pas a 
surfé sur une trentaine de kilomètres 
nez au vent. Week-end très agréable.
Nous remercions le gîte du Drugeon, 
Isabelle et sa famille pour leur  
accueil.

Grandchamp à Sucé-sur-Erdre
La famille Génois a emmené 12 cavaliers 
et 1 attelage sur 22 km de chemins 
de nos communes, malgré le mauvais 
temps. 
À midi, les chevaux sont entrés chez eux 
et le groupe est revenu dans un hangar 
et se sont réchauffés à l’abri avec un bon 
repas de saison qui a fait des heureux.

Assemblée générale 14 janvier 
55 adhérents sont venus partager le 
bilan de l’année et s’amuser en musique. 
Cette année, un DJ nous a téléportés sur 
le dance floor du restaurant, ce fut une 
agréable soirée pour aborder l’année. 
Elle ne fait que commencer et nous 
promet encore de bons moments. Nous 
souhaitons la bienvenue à 9 nouveaux 
adhérents.

> Contact :
Courriel : contact@aleoe.org

www.aleoe.org 

ALEOE

Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)
Assemblée générale du 17 janvier 
2017 et Galette des rois
L’année 2016 s’est bien passée non 
sans difficulté (absence de bureau).
73 adhérents.
• tous les mardis à la salle des Frênes 
(jeux)
• le 1er mardi du mois : loto
• les 1ers et 3es jeudis du mois : 
randonnée pédestre (8 km)
• Le 7 juillet : pique-nique près de la 
chapelle Notre-Dame-des-Fontaines (25 
personnes)
• Le 8 décembre : repas (on a fêté les 
90 ans de Marie-Thérèse VIOLAIN, les 
80 ans de Marie SAVARY et de Jeannette 
TERRIEN).

Le président Joseph BLOT remercie 
la Municipalité de son soutien, 
particulièrement celui de Mme REY. Il 
espère faire durer l’association créée en 
janvier 1978 (39 ans).
Souhaits satisfaits ! 
De nouveaux candidats sont élus 
à l’unanimité. Françoise BARILLER, 
Chantal GUYADER, Françoise LAUNAY, 
Claude ROUÉ, René SCHEWEICHLEIN. 
Ils viennent étoffer l’équipe de Joseph 

BLOT, Marie-Jo LERAY et Michel MAHÉ. 
Marie-Christine DAVID accepte la 
composition des articles pour la Mairie.
Ne doutons pas que ce conseil 
d’administration, après élection de son 

bureau, apporte une dynamique nouvelle 
en 2017. Avis à tous les retraités !

> Contact :
Joseph BLOT - 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr

> Les membres du nouveau bureau : 
En arrière-plan, de gauche à droite : René SCHEWEICHLEIN, Françoise LAUNAY, Claude ROUÉ
Devant, de gauche à droite : Marie-Jo LERAY, Chantal GUYADER, Joseph BLOT, Françoise BARILLER, 
Michel MAHÉ.
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Nous remercions les familles présentes 
lors de notre assemblée générale 
et les nouveaux bénévoles qui nous 
ont rejoints, mais également ceux 
qui quittent l’association après de 
nombreuses années au service des 
musiciens Grandchampenois. 
Les manifestations passées, comme le 
Téléthon ou la participation à l’exposition 
Couleurs en Hiver, ont été un succès 
et nous vous attendons nombreux lors 
de nos prochaines manifestations pour 
venir applaudir les élèves de l’école.

Les prochains rendez-vous :

• La fête de l’école de musique le 
samedi 25 mars à 20 h 30, Espace des 
Cent Sillons ;
• Les auditions aux services périscolaires de 
la commune la semaine du 15 au 19 mai ;

• Le projet avec la médiathèque le 
mercredi 31 mai ;
• Les portes ouvertes à l’école de 
musique du 6 au 10 juin, pendant 
lesquelles auront lieu les inscriptions 
pour l’année suivante.

>Contact :
Courriel : info@grandchampmusique.fr
Tél : 02 51 12 14 37 permanences le 

mercredi matin de 9 h à 12 h
www.grandchampmusique.fr 

CALG

La Comédie des Fontaines
UNE TRÈS BELLE SAISON THEÂTRALE ! 

À la sortie de chacune des sept 
représentations de la pièce « Vous 
êtes ici chez vous », les spectateurs 
s’exprimaient spontanément en une 
pluie de superlatifs élogieux :

« C’est génial ! Hilarant ! Très 
bien joué  ! Bonne mise en scène  ! 
Magnifique jeu des acteurs et 
chacun est bien dans son rôle… 
Vous ne mentez pas en proposant 
un tel titre ! L’accueil dans le hall 
est convivial ! Vraiment, nous 
nous sentons chez nous ! Nous en 
redemandons ! C’est un plaisir, un 
régal  pendant 2 heures !... »

Plusieurs spectateurs disaient avoir 
vécu et vivre encore cette situation de 
jeunes qui reviennent s’installer chez 
leurs parents. Merci à Yvon TABURET 
d’avoir écrit, de façon humoristique, le 
script de cette pièce  traitant ce sujet de 
société et à Yann THIMOLÉON de l’avoir 
mis en scène.

Merci à tous les spectateurs qui 
sont venus soutenir le travail de 
notre association « La Comédie des 
Fontaines ». 
Un grand « MERCI » à la Commune qui a 
entrepris de rénover la partie culturelle 
du complexe sorti de terre en 1989. 
Rénovation très agréable pour tous !   
Certains acteurs souhaiteraient faire 
un « break », prendre une « année 

sabbatique »… Si vous êtes intéressé(e) 
pour entrer dans la troupe, n’hésitez pas 
à nous contacter ! 

> Contact : 
M-H DRÉANO (Présidente) : 

Tél. : 06 70 14 53 05
Y THIMOLÉON (metteur en scène) : 

Tél. : 06 72 70 88 49

> Les élèves de l’école de musique étaient nombreux à participer au Téléthon. 
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Retour sur la journée du 17 décembre  
« Le Marché de Noël des enfants »

Malgré le temps gris, une centaine 
d’enfants, accompagnés de parents 
et amis, sont venus chercher leurs 
cadeaux.

Sur la place du marché, les 
commerçants, les animations et le 
Père Noël ont dynamisé cette matinée 
festive. Une nouvelle fois, le vin chaud a 
été bien apprécié.

Merci à tous les bénévoles et vous 
les habitants pour cette réunion bien 
vivante et conviviale.

Prochaine manifestation : 
le pot-au-feu du 18 mars 
au Cent Sillons. 
Pensez-y !

> Contact :
Louis BOUGO

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

25

Les pêcheurs de l’Île d’Yeu à 
l’AMAP* des Fontaines
(*Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne)

Depuis 2011, une fois par mois, les 
pêcheurs de l’Île d’Yeu viennent livrer 
des colis d’environ 3 kilos aux Amapiens 
qui le souhaitent.
Les colis sont composés de plusieurs 
espèces de poissons selon la pêche du 
jour et la saison (sole, plie, maquereau, 
rouget, raie, merlu, lieu, lotte…), vidés 
ou non selon leur fragilité, voire préparés 
en filets. Le coût du colis est de 33 € 
soit 11 € le kilo. 
Les pêcheurs s’engagent à respecter 
une charte (consultable sur le site 
AMAP 44) pour une pêche de qualité, 
respectueuse de la ressource, de 
l’environnement et des conditions de 
travail.
Le consommateur s’engage pour  
10 livraisons de septembre à juin. Il est 
possible de prendre un contrat en cours 
ou de prendre un colis à plusieurs. 
Ce système contribue au maintien de 
l’activité de la coopérative Yeu Marée 
(qui gère la composition des colis et 
assure le conditionnement) et de la 
criée elle-même.
Les 4 patrons pêcheurs rencontrent 
régulièrement les « mangeurs » de 

poisson pour échanger sur leurs 
pratiques et faire comprendre la réalité 
de leur métier. 

L’AMAP est sans conteste la forme la 
plus aboutie d’un circuit court, sans 
intermédiaire. 
Par son engagement, l’Amapien assure 
un revenu décent et constant aux 
producteurs. Que ce soit pour un colis 
poisson ou tout autre produit disponible 

à l’AMAP des Fontaines, consultez notre 
site Internet, ou contactez-nous par cour-
riel ou encore, venez nous rencontrer  
le vendredi de 18 h à 19 h à l’Espace 
du Perray lors de la distribution. 

> Contact :
Courriel : amap.gdf@gmail.com
Site : http://amap.gdf.free.fr//

Le Comité des Fêtes

AMAP des Fontaines

> Avril 2016 : Journée « Port Ouvert » sur l’Île d’Yeu - Rencontre des Amapiens et des pêcheurs.
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Les membres du conseil d’admi-
nistration et toute l’équipe du 
Grandchamp’Bardement, pour continuer 
sur la dynamique de réussite qui 
accompagne chaque édition du Festival 
Solidaire, ont bien avancé dans le 
calendrier des actions à mettre en place. 
Les sélections d’artistes, la répartition 
des styles de numéros, les mises en 
place sur les divers lieux scéniques sont 
en cours de calage par les bénévoles de 
la commission Artistique. 
Qui dit festival familial dit festival multi 
affiches. Tous âges, tous genres  : 
comique, poétique, acrobatique, 
musical, magique et aussi jonglage, 
cirque, danse et tellement de propositions 
à découvrir dans les déambulations sur 
le site des Jardins d’Ashton Keynes. Le 
festival ne serait pas complet sans le 
concert et le spectacle de feu du samedi 
soir et, cette année encore, la tradition 
sera respectée. Toutes les sections 
du festival avancent bien dans leurs 
domaines respectifs, que ce soit pour 
les scènes, les installations diverses, 
les restaurations, la gestion du site, la 
communication, les relations avec les 
partenaires. 
Grâce à la fidélité des partenaires 
publics et privés, les tarifs symboliques 
seront maintenus pour le droit d’entrée : 
seulement 8 € pour les 2 jours ou 6 € 
pour le dimanche seul. Gratuit jusqu’à 
12 ans et pour les personnes à mobilité 
réduite et leur accompagnateur.

Restez connecté

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

Participez

Le Petit Chambardement, c’est 
la réunion annuelle d’information et 
d’inscription des bénévoles. Elle est 
prévue le jeudi 18 mai au Complexe des 
Cent Sillons entre 18 h 30 et 22 h 30. 
Pour rejoindre l’équipe des 300 
bénévoles et être acteur dans cette 
aventure, venez rencontrer les 
responsables de pôles pour faire votre 
choix.

Inscriptions ou renseignements : 
Tél 06 51 05 82 02 ou 

gb.benevoles@orange.fr

Quelques chiffres du 12e festival 

• 21 compagnies professionnelles 
• 47 partenaires
• 9 compagnies amateurs
• 324 bénévoles
• 55 spectacles
• 126 artistes
• 10 441 spectateurs

Décors

L’équipe qui réalise les superbes décors 
qui agrémentent le bourg accepte les 
bricoleurs de tout poil. C’est ouvert à 
tous. Convivialité et créativité en sont 
la base. Après avoir réalisé une fusée, 
une soucoupe volante, un biplan, un 
sous-marin, un moulin, un phare, une 
locomotive, quelle surprise vont-ils nous 
concocter cette année ? Chaque mardi 
aux Ateliers municipaux à partir d’avril.

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

Le mot du président

13e édition déjà ! Et toujours la même 
envie de l’équipe de vous proposer à 
travers les spectacles, le rire, la magie, 
la beauté, le rêve… Venez à la rencontre 
du monde artistique des arts de la rue.  
Et vraiment un très grand merci à tous les 
bénévoles sans qui ce grand festival ne 
pourrait avoir lieu. Rappelons-nous aussi 
que notre plaisir de se trouver au festival 
s’accompagne de la participation à des 
actions envers des enfants en situation 
de handicap, actions qui leur permettent 
de s’échapper de leur quotidien.

Réservez les dates des 16 et 17 
septembre 2017 pour un week-
end inoubliable, en centre-ville de 
Grandchamp-des-Fontaines, dans les 
Jardins d’Ashton Keynes.

13e édition du Grandchamp’Bardement : les 16 et 17 septembre

> « P’tites bêtes en l’air » de La Cie Isaurel, avec un spectacle captivant et poétique sur 
une toile d’araignée géante. 

> Le bar animé 
de la Cie Bitonio 
revient. > La Cie Qualite Street dans son spec-

tacle « La lumière de nos rêves »



Mars - Avril - Mai 2017

Bloc-notes

27

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 avenue 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 49 62 39 70
Courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
Horaires d’ouverture au public : 
- 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
Courriel : 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
Courriel : 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
Courriel : 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 84 56 92 02
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 

TAXI CONVENTIONNÉ
Taxi CHARLY / Tél. 06 71 40 27 14

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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SOCIAL

CCEG
(Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres)

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

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

CCEG Service transport 
Lila scolaire / Lila à la demande

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

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

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

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

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

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

Courriel : ep44blain2.44039@pole-emploi.fr

Collecte des ordures ménagères
Collecte : le mercredi toute la journée 

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

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

Déchetterie 
Zone des Tunières, tél. 02 40 93 76 41, est ouverte :

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

Passage aux horaires d’été à partir du lundi 27 mars
avec fermeture le soir à 18 h au lieu de 17 h.

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  
13 mars 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 cela, contacter le : 
02 40 68 70 04 ou contact@michelmenard.fr

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

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

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

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

CORRESPONDANTS de PRESSE

ERDRE & GESVRES





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

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

Ag
en

da MarsAvrilMai

Retenezces dates
 Mars 
Animation «Europe» 
Samedi 11 mars - De 14 h à 17 h - Médiathèque Victor-Hugo - Ouvert à tous
Jeux, exposition photos, animations et goûter aux saveurs européennes
Spectacle inaugural du Complexe culturel des Cent Sillons
avec la compagnie « Monsieur et Madame » - Vendredi 31 mars à 20 h 

 Avril
Chasse aux œufs
Samedi 15 avril - Jardins d’Ashton Keynes - RDV à 10 h dans les jardins (côté rue des Tilleuls)
Élections présidentielles
Dimanche 23 avril - Mairie et Espace des Cèdres selon votre bureau de vote*

 Mai
Élections présidentielles
Dimanche 7 mai - Mairie et Espace des Cèdres selon votre bureau de vote*
Clôture du concours des Lecteurs en Erdre
Vendredi 19 mai à 20 h - Médiathèque Victor-Hugo
Festi’Jeu - 13e édition à Treillières
Samedi 20 mai - De 14 h 30 à 20 h (avec un spectacle à 19 h)
Complexe sportif du Gesvres à Treillières

*N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’accueil de la Mairie  
  si vous souhaitez devenir assesseurs ou scrutateurs.

Mars 
Vendredi 3 Don du sang (02 40 12 33 62)    Assemblée générale  Espace des Chênes
Samedi 4 ASG Football (06 95 25 85 16)   Soirée Cabaret   Complexe des Cent Sillons
Samedi 11 Médiathèque Victor-Hugo   Animation Europe  Médiathèque Victor-Hugo 
Samedi 11 ASG Basket (06 37 15 97 83)   Soirée du club   Complexe des Cent Sillons
Samedi 18 Comité des Fêtes (06 15 56 30 93)  Pot-au-feu   Complexe des Cent Sillons
Samedi 18 Grandchamp Tennis Table (06 51 45 90 22) Tournoi loisirs   Complexe des Cent Sillons
Samedi 25 CALG     Fête de l’école de musique  Complexe des Cent Sillons
Vendredi 31 Municipalité    Spectacle inaugural  Complexe des Cent Sillons 

Avril 
Samedi 1er Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Soirée dansante   Complexe des Cent Sillons
Samedi 8 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Repas    Espace des Chênes
Samedi 8 AEPG (06 04 12 15 83)   Boum des enfants et Vide-ta-chambre Complexe des Cent Sillons
Dimanche 9 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours Agility   Terrain du Brossais
Samedi 15 Municipalité    Chasse aux œufs   Jardins d’Ashton Keynes
Dimanche 23 Municipalité    Élections présidentielles - 1er tour Mairie + Espace des Cèdres
Samedi 29 OGEC-École St-Joseph (02 40 77 16 53)  Soirée    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 30 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide-greniers   Centre-bourg

Mai
Samedi 6 GRAD (06 30 71 57 06)   Marche AUDAX 75 km  Complexe des Cent Sillons
Dimanche 7 Municipalité    Élections présidentielles - 2e tour Mairie + Espace des Cèdres
Samedi 13 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Sam 13 Dim 14 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Épreuves recherches utilitaires Espace des Chênes
Vendredi 19 AMAP      Assemblée générale  Espace des Chênes
Vendredi 19 Médiathèque Victor-Hugo   Clôture Lecteurs en Erdre Médiathèque Victor-Hugo 
Samedi 20 Grandchamp-des-Fontaines/Treillières/ACE Festi’Jeu   Treillières
Samedi 20 ASG Basket (02 51 12 12 38)   Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Samedi 20 Yakadansé    Stage initiation   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 21 OGEC-École St-Joseph (02 40 77 16 53)  Kermesse   École St-Joseph
Mercredi 31 CALG     Spectacle   Médiathèque Victor-Hugo 


