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Édito
 Les 23 avril et 7 mai, vous avez été 
très nombreux à vous déplacer pour élire 
notre nouveau président de la République. 
C’est un moment extrêmement fort de notre 
démocratie où chacun a pu s’exprimer 
librement. 
La deuxième étape sera les élections 
législatives des 11 et 18 juin et vous serez, 
j’en suis sûr, fidèles à ce rendez-vous afin de 
désigner notre député pour les 5 années à 
venir. Je tiens à remercier tous nos concitoyens qui, bénévolement, nous 
aident à la tenue des bureaux de vote et aux opérations de dépouillement.

 Deux thématiques principales sont présentées dans ce magazine 
d’avant l’été : le budget 2017 et les opérations de renouvellement urbain en 
centre-bourg.

 Globalement, le budget 2017 est en légère baisse par rapport à 
2016. Deux projets importants seront lancés : l’extension de la Maison de la 
petite enfance « À la Claire Fontaine » afin d’augmenter la capacité d’accueil 
du Multi-Accueil de 20 à 30 places et de créer une salle d’activités pour 
le Relais Assistantes Maternelles. Nous démarrerons également des études 
pour la réalisation d’une nouvelle salle de sports sur le site de Bellevue, 
principalement dédiée aux jeux de raquettes. 
Notre politique d’entretien des chemins et voiries communales, et la création 
de nouvelles liaisons douces seront maintenues. Nous n’oublions pas la 
conservation et l’amélioration de nos bâtiments communaux. 
Nous ne devrions pas avoir recours à l’emprunt pour ce budget 2017. La dette 
par habitant diminue, nous donnant pour les années à venir des possibilités 
de renforcer notre politique d’investissement. Le Conseil municipal a fait le 
choix d’augmenter de 0,5 % la fiscalité communale, après plusieurs années 
de stabilité, pour compenser une partie des diminutions importantes des 
dotations d’État.

 Grandchamp-des-Fontaines est une commune agréable et attractive. 
En ce début d’année 2017, le recensement officiel a eu lieu, qui porte 
maintenant notre population à 5 955 habitants. 
Nous attirons désormais des investisseurs privés qui ont bien compris le 
potentiel de notre territoire, une petite ville à la campagne, avec des services 
adaptés, du transport collectif performant. Vous trouverez dans le dossier le 
détail de ces opérations privées, étudiées en collaboration étroite avec les 
commissions municipales. Bien sûr, nous garderons notre caractère, notre 
identité, mais nous devons également anticiper les nouvelles règles du futur 
PLUi, visant à économiser l’espace agricole pour reconstruire et densifier 
notre centre-bourg. 

 Enfin, Grandchamp-des-Fontaines se veut une commune festive.  
Deux événements importants marqueront ce début d’été. Nature en Fête 
le 10 juin avec un programme toujours plus riche, clôturé par une grande 
soirée musicale. Nous aurons également le plaisir de vous retrouver pour 
le traditionnel 13 Juillet, pique-nique familial avec, cette année, un grand 
spectacle pyrotechnique sur le thème des musiques celtiques. 
Nous espérons vous y voir nombreux. 

 Je vous souhaite, au nom de tout le Conseil municipal, un bel été 
ressourçant et reposant.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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10 h - 18 h : Marché des créateurs 
Nouveauté 2017 : L’OMCS vous 
propose le long du chemin de la Bonne 
Vierge une dizaine d’exposants d’art 
et créateurs d’objets pour déambuler 
et faire votre marché d’été. Le SAJ 
y tiendra un stand de petites plantes 
succulentes, ainsi que des cactus, pour 
financer les séjours d’été des jeunes.

10 h : Opération nettoyage
Comme tous les ans, les Conseils 
Municipaux Enfants de Grandchamp-des-
Fontaines et de Treillières vous donnent 
rendez-vous devant les jeux pour une 
chasse aux déchets. 

À partir de 11 h : 
Ouverture des animations

Deux nouveautés

Parcours d’orientation avec remise 
de lots : 11 h - 17 h 30, gratuit.

Mur d’escalade : 11 h - 19 h, gratuit, à 
partir de 5 ans.

Balade en canoë : 11 h - 19 h, gratuit, 
avec une attestation de natation* des 25 m.

Descente en tyrolienne sur l’étang : 
11 h - 19 h, tarif : 2 € le ticket au stand 
Accueil, à partir de 7 ans.

Balade sur les plantes sauvages :
Départ à 16 h, durée 2 heures, gratuit.

Château gonflable : 
11 h - 19 h, gratuit ; jusqu’à 10 ans.

Votre soirée musicale

La Municipalité vous propose trois 
concerts éclectiques pour cette Fête de 
la Musique 2017. 

18 h 30 : Groupe indien

Joyeux, entraînant et coloré, le groupe 
Bhakti Sangeet vous propose un concert 
de chants traditionnels populaires 
d’Inde. Voyage garanti ! 

19 h 30 : Axelle THAYS
La jeune Vignolaise revient avec un set de 
musique pop, reprises et compositions 
entre voix et guitare.

20 h 30 : Mojô Swing
Venez swinguer sur des standards 
de jazz manouche, tzigane et grands 
classiques de l’âge d’or des années 30, 
de Benny Goodman à Duke Ellington. 
Une soirée enflammée vous attend !

Et en continu sur le site

• Une restauration rapide le midi et le 
soir avec un bar tenu par le Comité des 
Fêtes ;
• Vente de crêpes par le SAJ ;
• Vente de glaces l’après-midi ;
• Stand Accueil : point d’information 
et départ de la balade et des parcours 
d’orientation.

> Nature en Fête :
Samedi 10 juin : 10 h - 22 h

Étang Notre-Dame-des-Fontaines

> Opération nettoyage - 10 h
Venir avec des gants et un gilet jaune

Renseignements et informations :
contact@grandchampdesfontaines.fr

Programme complet sur le site
www.grandchampdesfontaines.fr 

et à l’accueil de la Mairie.

* à remplir sur place.

Nature en Fête revient le samedi 10 juin
Des nouveautés vous attendent cette année... La Municipalité, l’OMCS et le Comité des Fêtes vous 
ont concocté un programme varié et la Fête de la musique s’invitera le soir pour vous faire danser et 
clôturer cette belle journée en famille. Venez profiter du début de la saison estivale avec des animations 
sportives, pédagogiques et festives autour de l’étang Notre-Dame-des-Fontaines, pour tous les âges et 
tous les goûts.

> Venez swinguer toute la soirée avec le Mojô Swing.
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Horaires d’été Mairie
Lundi : 9 h / 12 h et 13 h 30 / 17 h ;
Mardi au vendredi : 8 h 30 / 12 h 
et 13 h 30 / 17 h ;
Samedi : 9 h / 12 h.
La Mairie est ouverte tout l’été. 
Néanmoins, quelques samedis 
seront fermés : du samedi 15 
juillet au samedi 19 août inclus, 
sauf pour les célébrations.

Les services municipaux 
cet été
En dehors des jours fériés, vos 
services seront fermés :
RAM et Multi-Accueil : du 31 juillet 
au 18 août ;
Accueil de Loisirs : le 14 août ;
SAJ : du 31 juillet au 4 août et le 
14 août ;
Médiathèque : voir page 16.

Plan canicule
Les personnes âgées peuvent dès 
à présent venir s’inscrire à l’accueil 
de la Mairie.

Opération Tranquillité 
Vacances
La gendarmerie met à disposition 
un dispositif pour surveiller votre 
habitation pendant votre absence 
cet été. Il suffit de vous inscrire à la 
Gendarmerie de La Chapelle/Erdre 
et de remplir un formulaire. Celui-ci 
est également disponible sur le site 
Internet de la commune.

Collecte sacs jaunes
Jeudi 8, mercredi 21 juin ;
Mercredis 5 et 19 juillet ;
Mercredi 2, jeudi 17 et mercredi  
30 août.

Dépôt ferraille
En juin :
Le mercredi 7, les samedis 17 et 24.
En juillet :
Le mercredi 5, les samedis 15 et 22.
En août :
Le mercredi 2, les samedis 19 et 26.
Nouveauté : les dépôts sont 
désormais autorisés toute la  
journée sur ces dates, aux heures 
d’ouverture de la déchetterie.

En Bref...

3

La Municipalité invite tous les habitants 
de la commune aux festivités du 13 juillet, 
pour le traditionnel pique-nique géant à 
partir de 20 h autour du plan d’eau, et 
pour passer un moment très convivial 
dans la détente et la bonne humeur.

Pour démarrer cette soirée, la 
Municipalité offrira l’apéritif. Il vous suffira 
d’apporter votre pique-nique, vos plaids 
et vos pliants. Des tables et des bancs 
seront également mis à disposition pour 
ceux qui souhaitent plus de confort. 

Un vrai spectacle pyrotechnique
La soirée continuera dans une ambiance 
disco avec le bal populaire, en attendant 
le tirage du feu d’artifice au son de la 
musique irlandaise, tous deux organisés 
par le Comité des fêtes. Ambiance 
assurée jusqu’au bout de la nuit !

> Pratique :
Pique-nique du 13 juillet 

à partir de 20 h
Suivi du bal populaire et du feu d’artifice

Étang Notre-Dame-des-Fontaines

Festivités du 13 juillet
Réservez votre soirée du jeudi 13 juillet à partir de 20 h pour 
cette 10e édition qui se déroulera autour de l’étang Notre-Dame- 
des-Fontaines.

> L’été dernier, malgré une météo capri-
cieuse, vous étiez nombreux à venir pique-
niquer autour du plan d’eau et profiter du 
spectacle pyrotechnique. 

Repas des 80 ans : avis aux amateurs !

Vous êtes nés en 1937 et vous souhaitez 
fêter vos 80 ans au restaurant « Le 
Grandchampenois » le samedi 30 
septembre ? N’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès de Marcel BAUDOUIN.

Réponse souhaitée avant le 30 juin.

> Contact :
Marcel BAUDOUIN au 02 40 77 15 64
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Le Conseil Municipal Enfants en action
Le nouveau conseil élu en novembre dernier a commencé avec enthousiasme à réfléchir et à réaliser 
quelques-uns des projets issus de leurs idées proposées lors de leur campagne.

Deux commissions dans ce nouveau 
conseil ont été créées : la commission 
Solidarité/Écologie/Sécurité, et la 
commission Loisirs/Équipement/Sports.

La commission Solidarité/Écologie/
Sécurité

Elle a travaillé sur la création de nichoirs 
et mangeoires pour les oiseaux.  
Le samedi 18 mars, accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, élus et 
technicien municipal, les enfants sont 
venus les installer dans les Jardins 
d’Ashton Keynes, sur la Coulée verte 
jusqu’à l’étang Notre-Dame-des-
Fontaines.

Des actions en commun

Le mardi 11 avril, pendant les vacances 
scolaires, quelques enfants des deux 
commissions se sont retrouvés, sur 
leur initiative, pour une rencontre 
intergénérationnelle avec les aînés de la 
commune sur le thème du jeu. 
Échanges et partages conviviaux autour 
du Cluedo, du Triomino, du Dixit ou 
encore de l’Esquissé, ont ponctué cet 
après-midi.

La commission Loisirs/Équipement/
Sports

Elle travaille de son côté sur des 
projets à long terme relatifs au choix 
d’emplacements de nouveaux bancs 
publics et de futurs appuis pour vélos.

Enfin, pour préparer la journée Nature en 
Fête du 10 juin prochain, les enfants des 
deux commissions préparent un flyer qui 
présentera les animations sportives et 
environnementales.

Présentation des 
commissions

Solidarité/Écologie/Sécurité
Noëline AUDRAIN

Louhane COLLOBER
Thelma GAIFFE 
Hanaé MAILLOT
Sacha MOUREN
Youna MULLER
Nathan PÉRION
Keiran SAUPIN

Valentine TROUILLET

Loisirs/Équipement/Sports
Mélissa ADAM
Lilou DRÉAN

Margot GUIHO
Sybel GUILLEUX-ASLAN

Tyfaine JAVELLE-SOURDIN
Églantine LACARRIÈRE

Malo LAMBERT
Élisa LE DIOURON

Marius SIGAUD

> Nos jeunes élus ont eu beaucoup d’imagination 
pour réaliser leurs nichoirs : une bouteille de 

lait ou encore une petite basket taille 29...
Ils se sont ensuite amusés à choisir leur 

point d’ancrage sur les arbres.

> L’après-midi intergénérationnel 
autour du jeu a diverti autant nos 
aînés que nos jeunes.
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La Municipalité soutient la lutte contre les espèces animales nuisibles
Les frelons asiatiques, les corvidés et les ragondins font partie des espèces qui entraînent des risques liés 
à la santé publique et animale, ou encore des dégradations sur les cultures et des pertes économiques.

Lutte contre les frelons asiatiques

Introduit en France en 2004 dans le Lot-
et-Garonne, le frelon asiatique ne fait 
que progresser sur le territoire national. 
Il est arrivé en Loire-Atlantique en 2010.
Lorsqu’un nid est dérangé, il peut être 
agressif. Dans une attaque collective, 
quelques piqûres peuvent provoquer 
un empoisonnement nécessitant une 
hospitalisation. 
De plus, son comportement de 
prédation envers les abeilles entraîne un 
impact sur la production apicole avec 
des ruches décimées, stressées, et des 
pertes économiques.
La Municipalité de Grandchamp-des-
Fontaines a signé une convention 
avec la FDGDON 44 (Fédération 
Départementale des Groupements de 
Défense des Organismes Nuisibles) et 
Prophy Végétal pour intervenir dans la 
destruction des nids. 
Le coût d’intervention sur une propriété 
privée est pris en charge par la commune 

à hauteur de 50 %, dans la limite de  
200 €. Les tarifs varient en fonction de 
la difficulté de l’intervention. 

Lutte contre les corvidés

Depuis 2011, en concertation avec la 
Chambre d’agriculture, la FNSEA 44, 
la Fédération des chasseurs de Loire-
Atlantique et la DDTM, la FDGDON 44 
anime et organise annuellement des 
luttes collectives par piégeage sur les 
communes qui subissent le plus de 
dégâts dus à ces oiseaux. 
Deux espèces sont concernées : la 
corneille noire et le corbeau freux.
Ces espèces sont classées nuisibles sur 
l’ensemble du département par arrêté 
ministériel du 30 juin 2015. La lutte 
est encadrée par un arrêté préfectoral 
annuel qui détermine le périmètre et la 
période de la lutte. 
Pour 2017, le périmètre couvre une 
surface de 175 200 ha. 
La Municipalité de Grandchamp-des-

Fontaines a décidé d’intégrer le 
programme et de le prendre en charge 
totalement à hauteur de 982 € pour  
3 387 ha, nécessitant 71 cages et  
24 piégeurs. L’intervention aura lieu du  
14 au 28 juin 2017.

Lutte contre les ragondins

Par arrêté ministériel du 6 avril 2007, 
la lutte collective contre le ragondin et 
le rat musqué est devenue obligatoire. 
La FDGDON 44 a développé le piégeage 
comme méthode principale de lutte. 
En 10 ans, la destruction de rongeurs 
aquatiques nuisibles sur le département 
est passée de 41 291 à 98 320, soit 
une augmentation de 238 %. 
Considérant l’ampleur du phénomène, les 
dégâts causés et les risques sanitaires, 
la Municipalité de Grandchamp-des-
Fontaines a décidé d’augmenter la 
prime à la capture aux piégeurs. Elle 
passe de 1,50 € à 3 € par animal sur 
confirmation de la prise. 

Quelques rappels pour passer un agréable été
Évitons les nuisances sonores

Rappelons les règles de bon voisinage :
• limitez le bruit entre 21 h et 8 h 
du matin, même si des moments 
d’exception sont envisageables, en 
prenant soin d’en informer les voisins ;
• Il est interdit d’utiliser des appareils 
bruyants de plein air ou de bricolage 
durant cette même tranche horaire, 
ainsi que les dimanches et jours fériés, 
y compris pour les sports motorisés 
individuels ou collectifs ;
• surveillez vos animaux domestiques et 
rentrez-les pour la nuit.

Élagage des arbres

Lorsque les branches d’un arbre 
commencent à atteindre une ligne 
électrique, une ligne de téléphone ou 
un poteau, l’élagage est non seulement 
obligatoire mais urgent. Le propriétaire 
de l’arbre devra faire élaguer lui-même 
son arbre si celui-ci, planté en domaine 
privé, déborde sur le domaine public. 
Pour prévenir tout accident du système 

électrique, EDF peut exiger de couper 
les branches d’arbres qui pourraient, 
par leur mouvement ou leur chute, 
occasionner des coupures d’électricité 
ou des avaries aux ouvrages. 
Orange peut mettre en demeure 
d’élaguer ses arbres tout propriétaire, 
dès lors que la chute de branche ou de 
l’arbre peut porter atteinte au réseau. La 
responsabilité du propriétaire peut être 
engagée en cas de dommage au réseau.

Désherbage des fossés et des 
cours d’eau

L’utilisation de tout pesticide est 
interdite :
• sur les avaloirs, les caniveaux, les bouches 
d’égout et sur les zones inondables ;
• à moins de 1 m de la berge des fossés 
(même à sec), cours d’eau, canal et point 
d’eau ne figurant pas sur les cartes IGN 
au 1/25000e ;
• à moins de 5 m des cours d’eau, 
plans d’eau, fossés et points d’eau 
permanents ou intermittents, figurant 
sur les cartes IGN au 1/25000e.

Dépôts sauvages et brûlis interdits

Les dépôts sauvages sont formellement 
interdits quels que soient la nature des 
déchets ou le volume concerné.
Même en incinérateur, les feux des 
déchets verts sont également interdits 
toute l’année, selon la règlementation 
sanitaire départementale (article 84) 
et l’arrêté municipal du 16 mars 2017. 
Aucune dérogation n’est possible en 
zone urbaine, périurbaine et même 
rurale, dès lors qu’il existe un système 
de collecte et/ou de déchetterie.

Se débarrasser des chardons

Les chardons produisent une végétation 
envahissante qui puise les éléments nutritifs 
jusqu’à 6 m de profondeur, participant à 
l’épuisement des réserves hydriques et 
minérales des cultures et des récoltes. 
Pour éviter leur prolifération, il est conseillé 
de les arracher le plus tôt possible, ou de 
couper à ras les plantes pour que la pluie 
fasse pourrir les rhizomes.
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L’inauguration de la Médiathèque le 11 mars
Cet événement fut l’occasion de présenter ce nouvel équipement 
et de faire une animation autour du thème de l’Europe.

> En présence des officiels et des porteurs du projet, M. le Maire 
a remercié tous les financeurs et les acteurs qui ont participé à la 
réalisation de ce bel équipement.

> L’après-midi a été rythmé par des anima-
tions sur le thème de l’Europe : une expo-
sition photo avec des énigmes, un Memory 
et un jeu de l’oie géants, sans oublier un 
goûter aux saveurs européennes pour  
régaler les papilles.

La chasse aux œufs
Toujours appréciée des enfants, cette 
chasse au trésor reste un moment 
incontournable pour les gourmands 
et leurs parents. Ils étaient plus d’une 
centaine de petits chasseurs à participer 
dans les Jardins d’Ashton Keynes.
Tous y ont mis de la bonne volonté pour 
dénicher les deux fameux lapins dorés, 
permettant de remporter les surprises 
géantes.
Cette année, Nolan et Malycia furent les  
deux gagnants.

L’accueil des 
nouveaux arrivants
Ce rendez-vous annuel organisé par la 
Municipalité est l’occasion pour les élus 
de présenter la commune, les projets 
et tous les services utiles pour faciliter 
l’intégration des nouveaux venus.
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Spectacle inaugural du Complexe culturel 
des Cent Sillons

Sur le thème de « La chance », plus 
de 500 personnes sont venues à 
Treillières pour cette 13e édition, avec 
au rendez-vous : du soleil, des jeux en 
tout genre comme le labyrinthe géant, 

l’escape game, et surtout beaucoup 
de bonne humeur. Un après-midi 
ludique qui a ravi petits et grands. 
Rendez-vous l’année prochaine à 
Grandchamp-des-Fontaines.

Pour fêter la belle remise en beauté du 
Complexe culturel et sa performance 
acoustique, la Municipalité a invité un duo 
poético-rigolo « Monsieur & Madame  » 
pour un spectacle de chansons françaises 
à deux voix et une guitare.

Quelquefois caustiques, poétiques, 
comiques et surtout sincères, Mélanie 
LAUNAY et Joël VAILLANT ont séduit le 
public, en les faisant même participer 
pour reprendre les refrains. 

Festi’Jeu à Treillières, le samedi 20 mai

> C’est le 7 mai dernier, 
lors de la célébration des 

20 ans de l’association 
OAPA, en présence de 
plus de 150 adhérents 
et partenaires, que les 

responsables du RELAIS 
ATLANTIQUE ont remis le 

chèque de la collecte à 
l’OAPA, soit 34 600 €.

> Le spectacle du soir était 
proposé par Max ZARGAL du 

Lieu Magique qui a enchanté les 
petits avec ses tours de magie.

Dans les autres salles, la course 
de chevaux a fait un tabac tout 
l’après-midi ainsi que l’escape 
game et le jeu de l’oie géant.

L’Opération Toutes Pompes Dehors a recueilli 34 600 €

L’opération 2017 a battu les records !
+ 20 % de chaussures récoltées par 
rapport à l’année dernière, soit un total 
de 235 000 paires.
Cela représente 78,6 tonnes de 
chaussures recueillies dans les 1 000 
points de collecte en région Pays de la 
Loire et dans les départements voisins.

Merci à tous les participants. Grâce à 
vous, LE RELAIS a versé un chèque de 
34 600 € qui permettra de financer le 
séjour été 2017. 
Il aura lieu du 19 au 26 août prochain 
dans le massif du Vercors à Saint-Martin-
en-Vercors, petite ville de 400 habitants 
du département de la Drôme.
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Le budget 2017
Avec une baisse de 4,36 % par 
rapport à l’année dernière, le 
budget 2017 se veut ambitieux 
mais raisonnable dans un contexte 
financier contraint et incertain.

Lors de sa séance du 21 mars, 
le Conseil municipal a adopté un 
budget global de 10  735  000  €, 
dont 5  285  000  € en section de 
fonctionnement et 5  450  000  € en 
section d’investissement.

Budget 2017
Fonctionnement + Investissement

10 735 000 €

R ECETTES

R ÉPARTITION DES DÉPENSES

IMPÔTS LOCAUX
3 013 750 €

Afin de maintenir une offre de 
services publics de qualité, légère 

hausse de 0,5 % des impôts  
(Taxe Habitation, Taxe Foncière sur le 

bâti, Taxe Foncière sur le non bâti)

DOTATIONS DE L’ÉTAT
1 648 500 €

Participation au déficit de l’État à 
hauteur de 48 000 €

SUBVENTIONS
961 650 €

Sollicitées auprès de l’État, de la 
Région, du Département, d’Erdre & 

Gesvres, de la CAF, etc.

PARTICIPATION DES FAMILLES
655 500 €

Pour rappel : tarification au taux 
d’effort depuis le 01/01/2017

DOTATIONS ERDRE & GESVRES
374 000 €

AUTRES
941 290 €

AUTOFINANCEMENT
3 140 310 €

G ESTION DE LA DETTE

Optimisation des emprunts en cours
Diminution de la dette par habitant  

588 € au 31/12/2017 (649 € au 01/01/2017)
(Moyenne des communes de même strate = 862 € en 2015)

CADRE DE VIE     2 945 160 €

• Maintien des événements tels que Nature en Fête, le programme 
Agenda 21... ;
• Renforcement des équipes espaces verts, voirie et entretien des 
locaux ;
• Amélioration continue de l’entretien des locaux publics (matériel 
alternatif, ergonomique et respectueux de l’environnement) ;
• Continuité dans la création des liaisons douces.

SERVICES GÉNÉRAUX     2 428 440 €

• Avec une arrivée de population toujours croissante, maintien et 
amélioration du niveau de service public ;
• Maintien des horaires et de la location du local de l’Agence postale ;
• Formation continue du personnel municipal ;
• Développement d’un réseau Internet performant dans l’ensemble des 
équipements municipaux.
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Le saviez-vous ?

Le budget primitif est tout d’abord voté 
et énonce aussi précisément que possible 
l’ensemble des recettes et des dépenses 
pour l’année. Il s’agit d’une autorisation 
de crédits.
En cours d’année, des réajustements 
par voie de délibération sont souvent 
nécessaires, afin d’ajuster les dépenses et 
les recettes aux réalités de leur exécution. 
Les causes peuvent être multiples : report 
ou abandon d’un projet, modifications 
règlementaires...
C’est pourquoi l’exécution effective du 
budget est consignée dans un autre 
document, le compte administratif, qui 
ne reprend que les réalisations effectives.

FAMILLE                   2 621 550 €
(petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, 
seniors, affaires sociales)

• Extension de la Maison de la petite enfance « À la Claire Fontaine » ;
• Augmentation du nombre d’enfants inscrits aux services municipaux 
(ALSH, APS, RSM, TAP) ;
• Maintien d’une offre de qualité au SAJ ;
• Maintien du programme seniors, après le franc succès rencontré par 
l’édition 2016.

SÉCURITÉ  2 428 440 €

• Fonctionnement du service 
de Police municipale, de la 
vidéoprotection mise en place 
au 1er semestre 2017 ;
• Participation à la protection 
incendie.

CULTURE / SPORTS / LOISIRS
    
1 291 880 €

• Fonctionnement sur une année 
complète de la Médiathèque 
Victor-Hugo ;
• Projet de création d’une salle de 
raquettes.

I   NVESTISSEMENTS

4 214 000 €

• Extension de la Maison de la petite enfance  
« À la Claire Fontaine » ;
• Aménagement du parking des Cèdres ;
• Extension et aménagement du cimetière ;
• Remise en état des chemins communaux ;
• Programme d’aménagement de la voirie communale ;
• Création de liaisons douces en centre-bourg ;
• Acquisition de matériel technique ;
• Programme de signalisation routière ;
• Rénovation toitures Mairie et SAJ ;
• Diverses études et réserves foncières...
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Le renouvellement urbain en centre-bourg
Grandchamp-des-Fontaines évolue, son centre-bourg aussi, dans le respect des orientations nationales 
déclinées dans le futur PLUi de densification urbaine. Sur le secteur des Cèdres, c’est tout un quartier 
qui offrira de nouveaux espaces aménagés, d’habitat et de services.

Le Carré de la Forge

À l’angle de l’avenue Charles-de-Gaulle et 
la rue de Curette, cet ensemble immobilier 
privé regroupera 20 logements répartis 
sur deux niveaux et un rez-de-chaussée 
occupé par des garages, des bureaux et 
des box commerciaux.
L’immeuble vise à créer un front de rue 
débouchant sur la place de l’église. 
Au nord, le pignon se dégage de 
l’alignement de la rue de Curette afin 
de réaliser une placette en vis-à-vis du 
parvis de l’église, libérant ainsi de la 
visibilité dans le carrefour. Cette placette 
permettra également un meilleur 
aménagement du futur giratoire.

Une intégration architecturale 
respectée
Le projet vise à reconstruire la ville sur 
la ville, dans un renouvellement urbain 
parfaitement maîtrisé. Pour ce faire, 
certaines dispositions ont été prises 
comme :
• Le traitement du toit 2 pentes en 
ardoises pour être en corrélation avec 
les constructions avoisinantes ;
• L’utilisation de matériaux naturels 
tels que la pierre de granit et le zinc, 
présents dans le centre-bourg ;
• Le respect de volumes simples et sans 
décrochement respectant la volumétrie 
environnante, tout en apportant des 
détails d’architecture contemporaine.

Les aménagements extérieurs
Les accès piétons se feront par le 
hall principal traversant situé le long 
de l’avenue du Général-de-Gaulle avec 
un trottoir élargi. Les véhicules des 
habitants des logements auront accès 
à 20 places (dont 6 en box fermés) par 
le parking des Cèdres actuel qui sera 
entièrement aménagé.
L’ensemble des abords extérieurs 
s’intégrera dans la future Esplanade de 
L’Europe,  proposant un cheminement 
piétons arboré jusqu’au plan d’eau, 
jalonné sur sa partie haute de places 
de parking, formant ainsi un large mail 
paysagé.

 AVANT

> Le Carré de la Forge, vu du rond-point à l’angle de l’avenue du Général-de-Gaulle et la rue de Curette.

 APRÈS

> À l’arrière de l’immeuble, se situent les parkings aériens et 
les box fermés destinés aux habitants, soit 20 places au total.

Descriptif

20 logements : 10 T3 + 10 T2
disposant chacun d’une loggia.

En RDC : 168 m2 de bureaux achetés par la 
Municipalité destinés au pôle  

«Aménagement et cadre de vie» + un plateau 
commercial de 98 m2 (divisible en 2 parties).
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Le Carré Nature

Un environnement bucolique
À l’arrière de la Médiathèque, à 
redescendre vers le plan d’eau, un projet 
immobilier de 28 logements collectifs et 
9 maisons individuelles est programmé, 
à échéance fin 2018. 
Le projet s’intègrera dans la continuité 
des orientations de densification 
urbaine, en privilégiant les liaisons 
piétonnes aux normes d’accessibilité 
sous la forme d’un mail paysagé et 
arboré, reliant le parvis de la Mairie au 
chemin de la Bonne Vierge.

2 immeubles collectifs
L’offre proposera 28 logements (T2 et 
T3) et 38 stationnements très largement 
enterrés. Par le dénivelé naturel du 
terrain, les 2 bâtiments viendront en 
contrebas de la Médiathèque, disposés 
en T, permettant ainsi de garder de 
la perspective. Ce relief sera pris en 
compte dans l’élaboration du projet 
et de ses accès qui se feront par la 
rue de Curette. Un large recul des 
constructions par rapport à cette rue 
donnera de la respiration à cette entrée 
ouest de la ville.

9 maisons individuelles
Le projet prévoit 7 T4 et 2 T5, dont 5 
en programmation sociale. Elles se 
situeront le long du chemin de la Bonne 
Vierge à revenir sur la rue des Platanes 
pour encadrer l’îlot. Les maisons 
seront toutes de type R+1, répondant 
aux dernières normes en vigueur et 
disposant chacune d’un jardinet, d’un 
garage et d’un stationnement aérien.
L’accès des véhicules se fera par la 
rue des Platanes, tandis que les accès 
piétons jalonneront l’intérieur de l’îlot 
pour rejoindre le mail central.

> Les piétons pourront emprunter le mail 
pour descendre jusqu’au plan d’eau. 
Cet accès sera en accessiblité PMR 
complète et permettra d’avoir une belle 
perspective depuis le haut de la Mairie.

> Le Carré Nature, vu du dessus, avec ses espaces paysagés.

> Le parking des Cèdres sera réamé-
nagé et arboré pour se fondre dans le 
paysage.

> L’ensemble immobilier du secteur des Cèdres avec son dénivelé, du plan d’eau (à gauche) jusqu’à l’avenue du Général-de-Gaulle (à droite).

 Le Carré Nature (les 2 immeubles)  La Médiathèque  L’Espace des
Cèdres

 Le Carré de la Forge
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Deux matinées DD en juillet vous attendent !
La Municipalité souhaite aider les Grandchampenois à changer leurs modes de consommation et leurs 
habitudes pour devenir des écocitoyens exemplaires. Vous souhaitez être un consommateur responsable 
ou vous êtes simplement curieux ? Venez apprendre et partager des trucs et astuces pour agir au quotidien.

Samedi 1er juillet

Mes petits plats peuvent-ils changer les 
choses ? Et si des actes aussi simples 
que faire mes courses, faire la cuisine, 
manger de saison avaient des effets 
considérables sur la planète ? 

Un atelier autour d’une cuisine anti-gaspi 
et citoyenne pour (ré)apprendre à mieux 
consommer. L’association Pomme & 
Sens, qui a formé les animateurs de 
cantine en 2016, revient proposer 

avec le Service Agenda 21 un atelier 
ouvert aux habitants. La thématique est 
vaste : légumes de saison, cuisiner les 
restes, les circuits courts, les fanes de 
légumes, le goût … 
Au menu de cette matinée : une dose 
de pédagogie, beaucoup de cuisine 
et 200 grammes de convivialité !

Samedi 8 juillet

Les produits d’entretien ménagers 
ont envahi nos cuisines et le dessous 
de nos éviers. Il y a un produit pour 
chaque tâche ménagère. Certains ne 
sont pas anodins et peuvent avoir un 
impact négatif sur notre santé et notre 
environnement.
Venez apprendre à faire vous-même 
vos produits d’entretien sans produit 
chimique avec le CLCV (Consommation, 
Logement et Cadre de Vie). 
Cet atelier permettra à chacun 
d’’apprendre les bases et recettes de 
grand-mère pour nettoyer sa maison au 
naturel. 

Échanges, pratiques et conseils 
ludiques seront au programme. 
Chaque participant repartira avec  
1 litre de produit ménager.

Ces deux ateliers sont 
gratuits sur inscription.

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

ou par courriel : 
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

> Atelier «anti-gaspi» avec l’association 
Pomme & Sens
Samedi 1er juillet 

Complexe des Cent Sillons - Hall St Ex 
De 9 h 30 à 11 h 30

20 places

> Atelier « Ma Maison sans salir ma 
planète » avec le CLCV 

Samedi 8 juillet
De 10 h à 12 h

Espace des Cèdres
20 places

Quatre nouvelles locataires à la Futaie
Après deux composteurs installés en 2015 et 2016 sur la commune, 
c’est un poulailler qui arrive à Grandchamp-des-Fontaines !

Ce sont quatre poules pondeuses qui 
sont arrivées à côté du restaurant 
scolaire et de l’école de la Futaie. 
« Elles sont ici comme complément 
au composteur qui absorbe déjà près 
de 100 kg de restes alimentaires par 
semaine », explique le responsable du 
service Espaces verts de la commune. 
« Les poules mangent de tout. Elles 
feront de l’animation aux enfants, et 
nous permettront de tondre moins 
régulièrement cette partie enherbée ». 

S’appuyant sur des expériences menées 
par plusieurs communes en France,  
cette solution écologique allie réduction 

des déchets, animations pédagogiques 
autour de l’animal et gestion naturelle 
de la parcelle. Celle-ci est idéalement 
située, loin des habitations, proche de 
l’école et du restaurant scolaire. 

Grizzli, Chocolat Blanc, Dico et 
Nuage ont été baptisées et accueillies 
par le Conseil Municipal Enfants le  
12 mai dernier.

Le service Espaces verts gérera à 
l’année cette action. 
Par la suite, des projets ludiques autour 
du poulailler pourront être menés 
conjointement avec le CME, l’école de  

la Futaie, le Multi-Accueil et les aînés via 
le programme d’animation seniors.
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# Travaux 

Réseau téléphonie et Internet

6 avril
Mise en place de l’antenne relais 
sur le clocher de l’église, permet-
tant ainsi d’avoir le réseau télé-
phonie et Internet entre tous les 
bâtiments sportifs et municipaux 
de la commune.

>

28 avril
La première borne a été installée, rue de la 
Vertière, en face du cimetière. La deuxième, sur 
le parc d’activités de la Grand’Haie devrait suivre.
Pour bénéficier de ce service, il faudra vous munir 
d’un badge distribué gratuitement par le Sydela. 
Celui-ci sera commun pour l’ensemble des bornes 
du territoire régional et national. Renseignements 
sur le site Internet : www.sydego.fr

>

28 mars
La vidéoprotection se déploie avec une vingtaine de 
caméras installées aux quatre coins de la commune 
pour répondre à la recrudescence des dégradations 
et des incivilités.

>

La borne de recharge 
pour véhicules 
électriques

En préparation du Carré de la Forge
28 mars : le terrassement commence
Le jardin a fait place à un grand espace où 
viendra s’implanter l’immeuble.

>

5 avril
Le bâtiment où se trouvait la forge, 
au pignon de la maison, est abattu 
pour créer une ouverture sur la rue 
de Curette.

>

>

L’intérieur de la forge, au temps 
où le maréchal-ferrant était encore 
en activité pour prendre soin des 
sabots des chevaux.
Image tirée du film de reconstitution 
réalisé par Christophe DAGOBERT :  
« Le Chemin des Brumes ».
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À partir du 12 juin jusqu’au 15 août 
Pour des travaux de remplacement du 

réseau d’eau potable, et la création d’une 
liaison douce, la rue de la Vertière sera en 

sens unique (sens nord/sud). Une déviation 
sera mise en place par la rue des Roches 

pour les véhicules et les transports (scolaires 
et LILA 1er). Le point d’arrêt Mairie (retour) 

sera déplacé place de l’église.

Rue de la Vertière : mise en sens unique
>
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# Enfance/Jeunesse
Rentrée scolaire 2017 : inscriptions avant le 5 juillet
Pour les services municipaux : restaurant scolaire, Accueil périscolaire, 
Accueil de loisirs, Multi-Accueil et service Animation Jeunesse.

Animation bébés lecteurs
Les enfants et assistantes maternelles 
participant aux animations bébés 
lecteurs sont venus pour la première fois 

début mai à la Médiathèque. La reprise 
de cette activité, dans ce nouvel espace 
coloré et cosy, était très attendue.  
C’est avec plaisir qu’ils vont pouvoir 
assister tous les mois à un temps 
d’histoires proposé par David, puis à 
des emprunts de livres.

Le carnaval des enfants
Le 19 mai, le carnaval organisé par la 
Maison de la Petite Enfance a réuni les 
enfants du Multi-Accueil et du Relais 
Assistantes Maternelles. Dans la bonne 
humeur, Les enfants ont défilé de la 

place du Souvenir Français à l’Espace 
des Cèdres. Petits et grands étaient 
déguisés pour l’occasion, avec cette 
année, une dominance de petites 
vaches et de Schtroumpfs, qui se sont 
retrouvés pour l’occasion.

> Relais Assistantes Maternelles
Les dernières actualités

NOUVEAU
Depuis le 15 mai 2017, vous pouvez via 
le Portail Famille :

• télécharger le dossier famille, la 
plaquette des tarifs des services et le 
règlement des structures ;
• mettre à jour votre dossier d’inscription 
pour la rentrée 2017 ;

• procéder à la ré-inscription de vos 
enfants.

Le dossier famille et les documents 
peuvent être adressés par courriel ou 
déposés en Mairie.
Une confirmation par courriel vous sera 
adressée dès réception du dossier 
complet.

> Pour tout renseignement :
facturation@grandchampdesfontaines.fr

Le saviez-vous ?
Le Portail Famille se 

dote d’un nouvel onglet : 
« Pré-inscription »
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Les Farfadets nous promettent un été 
riche en couleurs et en émotions.

Au programme en juillet :
« Joue avec ton corps » 
Les trois semaines tourneront autour 
d’activités manuelles, sportives et 
sensorielles, avec une initiation à la 
langue des signes.

Les aoûtiens voyageront aux couleurs 
de l’été à la découverte des fêtes et 
carnavals de pays lointains, de la nature, 
et des arts.

Une sortie est prévue chaque semaine 
(complète) pour les enfants. 

Un séjour au parc de Branféré est 
proposé du 17 au 21 juillet 2017 pour 

24 enfants (12 enfants de 6 à 8 ans 
et 12 enfants de 9 à 12 ans). Pendant 
cette semaine, les aventuriers pourront 
profiter du parc en visite libre, mais 
aussi faire des activités auprès des 
animaux. Ils auront également un accès 
au parc d’attraction Parcabout.

> ALSH des Farfadets
Les vacances d’été arrivent !

L’équipe d’animation* vous propose, 
comme pour chaque été, de faire le 
plein d’activités pour ces deux mois de 
vacances. 
Vous retrouverez les animations 
habituelles, comme les Olympiades, 
du bowling, des ateliers goûter, du 
Lasergame, les Naudières, du paddle et 
des soirées de folie.
Quelques nouveautés ont été rajoutées 
comme O’Gliss Park, le festival des Jeux 
de Parthenay, le Bioparc de Doué-la-
Fontaine, du graff, etc.

Un bivouac pour les 11/17 ans

• Du 29 au 31 août à Paimboeuf (44) : 
téléski/aquapark (12 places)

Dates d’ouverture du service

• Du lundi 10 au vendredi 28 juillet ;
• Du lundi 7 août au vendredi 1er sep-
tembre.

Fermeture : du 31 juillet au 4 août, et le 
14 août, en plus des jours fériés.

*Charlotte, Caroline, Marie-Caroline, Sarah, 
Marius et Frédéric.

> Renseignements  
(sur rendez-vous uniquement) :
Service Animation Jeunesse 

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

Inscriptions vacances
à partir du 6 juin

(voir plaquette)

> Service Animation Jeunesse
Le plein d’animations pour l’été !

Dates d’inscription à l’ALSH
Vacances d’été 

• Sur le portail famille 
jusqu’au 18 juin 

• Aux permanences des 
Farfadets 

les 12 et 13 juin de 16 h à 18 h 30

• Pour les séjours 
Inscription par ordre d’arrivée et au 
taux de fréquentation de la structure 

en 2016/2017

Le programme complet est disponible 
à l’Accueil de Loisirs les Farfadets 
ainsi qu’à la mairie et sur le site de la 
Mairie de Grandchamp-des-Fontaines.

> Séjour 2016 à Saint-Nicolas-
de-Redon.

> Char à voile à Saint-Brévin-les-Pins

> Forêt du Gâvre - été 2016 : 
préparation d’une construction 
de cabane pour le pique-nique.

Soirée de fin d’été

Vendredi 1er septembre
à partir de 20 h au SAJ

Ouvert à tous

Retour sur l’été, expo Graff, apéritif 
sans alcool, animations et musique...

> Soirée grillades au SAJ.
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Du côté des jeunes

Depuis le mois d’avril, les animations 
auprès du jeune public ont repris leur 
place au sein de la Médiathèque. Chaque 
mercredi et vendredi matin, les classes 
des trois écoles de Grandchamp-des-
des Fontaines investissent la nouvelle 
structure et participent à des jeux et 
des histoires racontées par le biais 
d’un Kamishibaï (petit théâtre d’images 
japonais).
De leur côté, les tout-petits sont 
accueillis les jeudis matin, pour le plaisir 
de la découverte des comptines et des 
albums tout en images. Les parents 

ayant de jeunes enfants non encore 
scolarisés peuvent, s’ils le désirent, 
se joindre aux séances (se renseigner 
auprès des bibliothécaires). Les Mamies 
livres partent également à la rencontre 
des lecteurs en herbe en proposant des 
lectures aux enfants du Multi-Accueil et 
de la crèche bilingue de la Grand’Haie.
Pour la rentrée, de nouvelles animations 
à destination du jeune public sont en 
préparation… 

Du côté des adultes

La Médiathèque organise une grande 
soirée réservée aux adultes : Jeux 

de société, le 23 juin à 20 h à la 
Médiathèque (inscription fortement 
conseillée). Détente et fou rire garantis !
Un grand jeu de piste se déroulera 
dans la ville le samedi 19 août de 10 h à 
13 h (durée du parcours : 1 h si tout va 
bien…). Entre amis ou en famille, venez 
tester vos sens de l’observation et de 
l’orientation. Départ de la Médiathèque. 
Là aussi, l’inscription est vivement 
conseillée.

> Renseignements et inscriptions :
Tél. : 02 49 62 39 70

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Venez à la médiathèque, il y en a pour tous les goûts !

Horaires d’été 

Du 8 juillet 
au 20 août 2017 inclus

Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 10 h - 13 h 

Coups de cœur
DVD Adulte
Nosferatu de Friedrich Wilhelm MURNAU (FAN NOS)
Wisborg, 1838. Hutter est envoyé en Transylvanie chez le comte Orlok pour conclure une affaire immobilière. 
Il découvre un effrayant vieillard, assoiffé de sang... Murnau a fidèlement adapté le Dracula de Bram STOKER 
et a fait de cette adaptation un chef-d’œuvre du cinéma muet, typique du courant expressionniste allemand.

DVD Jeunesse
Le chant de la mer, un film d’animation de Tomm MOORE (ANI CHA)
À la disparition de leur mère, Ben, 10 ans, et sa sœur Maïna, 4 ans, sont entraînés dans une course contre la 
montre pour sauver le peuple des fées. Avis : un véritable petit bijou de poésie (nominé aux Oscars et Césars)

Livre Adulte
La quiche fatale, une enquête d’Agatha Raisin de M.C. BEATON (P BEA 1)
Agatha Raisin, 53 ans, self-made woman pugnace et volontaire ayant fait fortune dans la communication, 
prend une retraite anticipée dans un petit village des Costwolds mais s’y ennuie vite. Pour s’occuper, elle 
participe au concours de la meilleure quiche du village qu’elle achète chez un traiteur londonien. Mais l’arbitre 
du concours tombe raide mort, empoisonné. Les ennuis commencent.

Livre Jeunesse
Le vide, un album d’Anna LLENAS (L)
Julia est une fillette heureuse et tout à fait comme les autres. Un jour, elle ressent un vide. Un énoooOooorme 
vide qui laisse le froid passer, les monstres entrer et qui aspire tout. Julia enchaîne les tentatives pour 
combler ce vide… Avis : un très beau récit sur la compréhension de soi, la maturité et la joie de vivre.

CD Adulte
Octavarium de DREAM THEATER (2.4 DRE)
Cet album s’avéra être l’un des plus gros hits de DREAM THEATER, confirmant par là même l’étrangeté de ce 
groupe jonglant entre le heavy et le metal progressif.

CD Jeunesse
Les symphonies subaquatiques, un conte musical de Sophie BERNADO (8.1 SYM)
Adrien se réveille face à un magnifique récif corallien. Il rencontre des personnages haut en couleur, 
tous musiciens, qui lui racontent la légende des symphonies subaquatiques. Ces musiques magiques, 
qui permettaient aux êtres humains d’être en communion avec le milieu marin et de le respecter, ont 
malheureusement disparu. Adrien décide de les retrouver.
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La route du sel
Le sel est un aliment vital pour les 
hommes et les animaux, et cela depuis 
le fond des âges ! Le sel est d’une 
importance capitale. Il fut longtemps 
indispensable pour la conservation des 
aliments (beurre, viande..) et garantit la 
survie durant les longs mois d’hiver.

Un trésor de la nature 

Les marais salants furent d’abord exploités 
artisanalement par les «paludiers»(1), et 
les marchands «saulniers»(2) en assurèrent 
le transport. La commercialisation 
devint très importante le long des côtes 
atlantiques, surtout en pays guérandais.

Mais un trésor convoité

Très vite, le pouvoir royal fit main basse 
sur ce commerce qui devint monopole 
royal. Entreposé dans de vastes 
réserves (greniers à sel), la population 
l’achetait en petites quantités car il était 
taxé : c’est ce qu’on appelait « la gabelle 
du sel », fortement contrôlée par les 
« gabelous »… les brigades du sel !

Un trésor très accessible

Aujourd’hui, plus de gabelle : nous 
l’utilisons pour saler un plat, cuire une 
viande, un poisson. Mais au Moyen-Âge ? 
ou plus récemment, jusqu’à l’arrivée de 
« la fée électricité » ? Sans lui, pas de 
conservation de viande, ni de poisson, 
ni de conservation des fromages et pas 
de tannage des peaux. Au 19e siècle, 
les tanneries importantes de Nort-sur-
Erdre l’utilisaient pour la conservation 
des peaux avant tannage.

Une facture salée

Les routes du sel empruntaient les voies 
d’eau mais pas que ! et pour preuve. 
Dans sa séance du 19 juin 1836, après 
un rappel du Préfet, le conseil municipal 
de Grandchamp proteste. Il reconnaît 
que le Chemin n° 7 de Couëron à Nort  
(7 000 m sur la commune et deux ponts 
à construire près du bourg) serait d’une 
grande utilité pour un passage en toutes 

saisons. Mais qui va payer ? Pour créer 
ce chemin de 30 pieds de largeur, 
rigoles comprises, le plus coûteux,  c’est 
la pierre de la carrière de la Ménardais 
à 8 000 m et son transport  ! Le CM 
propose de payer la moitié des frais  : 
main d’œuvre et matériaux. L’autre 
moitié sera payée par les communes 
usagères  : Héric, Sautron, St-Étienne 
pour aller aux foires ; les communes 
de Guérande et du bourg de Batz pour 
transporter leurs « selles » (sic) du côté 
de Casson, Nort, Ancenis, Candé..

Une monnaie d’échange

Déjà, le légionnaire romain était payé 
avec du sel qu’il pouvait troquer 
contre des marchandises : c’était le 
« salarium » devenu le « salaire », une 
monnaie au même titre que pièces d’or 
ou d’argent  ! Histoire ancienne ? Mais 
non : le 20 décembre 1837, le conseil 
municipal du bourg de Batz détermine la 
troque annuelle pour paludier ou saunier 
en échange de 100 kg de sel, à savoir : 
80 kg de froment(3) ou 90 kg de seigle, 
100 kg de blé noir, 100 kg d’orge ou 
100 kg d’avoine.

« Que diriez-vous d’un p’tit salé ?

Ok ! avec sa garniture de légumes. Je 
vais au marché ». Et non pas au charnier ! 
Depuis belle lurette, plus de sauniers sur 
notre Nationale 7 traversant le bourg. 
Avec le temps va, tout s’en va, chantait 
le poète. Désormais, vestiges au fond 
des caves, grands saloirs de grès ou 
charniers à couvercle ont vécu.

Les boudineries et autres cochonnailles 
des campagnes ne sont plus que 
souvenirs et folklore.
Tout s’en va mais pas complètement 
selon de très anciens que nous avons 
connus, habitants du Brossais, du Pas-
Renaud ou de la Chabossonnière. 
« Dans mon jeune temps, confiait Félix 
Jarnoux(4), chaque année à la St-Michel 
avant les futures saigneries, un vieux 
marchand et son vieil attelage livrait 
nos villages puis descendait le chemin 
de la Chabossonnière pour livrer la 
Loeuf et la Galerne. Mais là, dans le 
bas de la coulée, fallait traverser le 
ruisseau de Curette ! Pas question de 
surcharger le pauvre bourrin et y’avait 
du jeu dans les rouelles ». Chargement 
et monture passaient le gué sous les 
encouragements du vieux franchissant 
à pied sec sur un ponceau branlant.

Le ponceau n’est plus. Un solide 
pont de bois le remplace. Le pont du 
Saunier ! Un vrai pont entre époques et 
générations…

Pierre AUBRY

(1) Paludier : celui qui récolte le sel
(2) Saunier (anciennement saulnier) : celui qui le vend 
(3) Le froment était le blé appelé aussi « grain » dans 
les campagnes
(4) Félix JARNOUX, né au Pas Renaud en 1894 (DCD 
en 1976) 
Le patronyme Saulnier, issu des métiers du sel, est 
porté par des concitoyens de Grandchamp-des-
Fontaines.
Crédit photos  : 
- P. AUBRY - photo 2002 (boudinerie, salage du 
porc) chez Louis JEAN à Bouchais
- M-Ch DAVID - photo 2017 (pont du Saunier)
Autres sources : photo du charnier extraite du site 
Internet : http://viepaysanneautrefois.free.fr/cha-
pitres/ch04/411_ConservFumageEtc_386a402.pdf

> Préalablement enrobés de 
sel, les morceaux de lard étaient 
déposés au saloir (ou charnier) 
par une personne expérimentée 
qui évitait, avant tout, de souffler 
dans le récipient !

> Séchage des boudins 
après cuisson à la ferme 
de Louis et Annick JEAN 

à Bouchais (2002).-

> Le pont du Saunier qu’empruntent randonneurs 
à pied, à cheval et à deux roues. On aperçoit, à 
droite, le passage à gué.
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Une première inscription

Les dossiers d’inscription sont à retirer 
à la Mairie de votre domicile depuis 
le 2 mai. Les nouvelles inscriptions 
peuvent impliquer des modifications sur 
les circuits pour la rentrée prochaine. 
C’est pourquoi il vous est demandé 
de retourner votre dossier dûment 
rempli avant le 15 juin au siège de la 
Communauté de Communes.

Pour les réinscriptions

Les dossiers de réinscription vous ont été 
envoyés par courrier. Vous n’aurez qu’à 
confirmer ou modifier les informations 
et renvoyer le tout par courrier à la 

Communauté de Communes avant le  
15 juin. 
Dans tous les cas, il sera toujours 
possible d’annuler ou de modifier votre 
inscription après le Conseil de classe de 
fin d’année ou avant la rentrée.

Vos démarches en ligne

Depuis le 2 mai, vous pouvez effectuer 
vos inscriptions et réinscriptions en 
ligne sur 
www.cceg.fr. Vous êtes redirigés vers le 
portail du Département et vous pouvez 
remplir en ligne la fiche d’inscription ou 
de réinscription. 
Vous aurez jusqu’au 15 juin pour 
effectuer vos démarches en ligne. 

> Plus d’infos auprès du  
Service Transport au 02 28 02 22 33 

ou transport@cceg.fr

Transport scolaire : les inscriptions, c’est maintenant !
Les dossiers d’inscription et de réinscription au transport scolaire sont arrivés. Afin de préparer la 
rentrée scolaire 2017-2018 dans les meilleures conditions, ils doivent être retournés à la Communauté 
de Communes avant le 15 juin 2017. 

« Périurbain : dis-nous qui tu es ! »
La ville à la campagne ou la campagne à la ville ? Comment vit-on dans un espace qualifié de périurbain ? 
Que signifie ce terme largement utilisé ? Expositions, discussions, spectacles… À défaut de tenter 
d’apporter des réponses, la Communauté de Communes vous donne rendez-vous du 8 au 11 juin à 
Petit-Mars pour aborder ces questions sous un angle différent !

Dans le cadre du projet culturel de 
territoire d’Erdre & Gesvres, les 
photographes du collectif nantais 
Bellavieza ont planché sur le sujet 
en allant à la rencontre d’habitants, 
portant un regard sur ce périurbain en 
pleine mutation. Avec des jeunes et des 
scolaires, à l’exemple de l’école Guy-de-
Maupassant de Petit-Mars, ils sont partis 
observer l’évolution des paysages tout 
en s’initiant à la prise de vue, dans les 
marais marsiens ou sur l’Île de Nantes.
Du 8 au 11 juin, au complexe Fernand-
Sastre de Petit-Mars, le collectif 
Bellavieza présentera une restitution 
de tous ces travaux à l’occasion de 
l’événement « Périurbain, dis-nous qui 
tu es », organisé par le service culture 
d’Erdre & Gesvres, en partenariat avec 
le Conseil de Développement.
Tout au long de ces journées, le public 
pourra visiter l’exposition présentant les 

photographies du collectif Bellavieza, 
des maquettes de villages imaginés 
par des scolaires dans le cadre des 
Journées de l’architecture, des ateliers 
d’illustration, des projections de films 
d’animation, des spectacles.

Les temps forts de cet événement

• Mercredi 7 juin à 14 h 30 : projection 
du film d’animation Pompoko (à partir de 
5 ans), qui met en scène les rapports 
de la ville grignotant la campagne dans 
un combat opposant les Tanukis et les 
humains ;
• Vendredi 9 juin à 18 h 30 : rencontre 
discussion avec le Conseil de Développement 
« Habiter autrement ensemble ». Habitat 
participatif ou habitat partagé, de quoi 
parle-t-on ? Comment se construit ce vivre 
ensemble ? Table ronde et atelier autour de 
témoignages d’expériences.

• Samedi 10 juin à 18 h : KWAL : 
Chroniques de là où j’habite (à partir 
de 10 ans). Auteur, chanteur, conteur, 
musicien, KWAL présente une mosaïque 
de petites histoires et chroniques 
de voisinages atypiques du Grand 
quotidien. 

> Programme complet et horaires / 
www.cceg.fr / www.hors-saison.fr

Entrée libre

> Maquettes réalisées par des enfants de CM1 
et CM2 interrogés à l’occasion des « Journées 

de l’architecture dans les classes ».
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Jeu annuel de la Fête des mères 

Ces quinze derniers jours, vous avez pu 
déposer vos bulletins de participation 
AGTE chez tous vos commerçants et 
artisans de Grandchamp-des-Fontaines 
et Treillières.
Cette année, l’AGTE a innové : ce ne sont 
pas 3 gagnants mais 4 qui recevront 
leurs lots lors de la soirée du jeudi 8 juin 
2017.

1er lot : enveloppe de bons cadeaux 
d’une valeur de 500 €.
2e lot : corbeille « Au bonheur des 
mamans » d’une valeur de 200 €.
3e lot : un smartphone d’une valeur de 
150 €.
4e lot : une enveloppe de bons cadeaux 
d’une valeur de 100 €.
Et de nombreux autres lots offerts 
par les artisans et commerçants de 
Grandchamp-des-Fontaines et Treillières.

Association Grandchamp Treillières Entreprises

EMPLOI À DOMICILE : un crédit 
d’impôt pour l’ensemble des 
ménages

Depuis le 1er janvier 2017, l’avantage 
fiscal dont pouvaient bénéficier 
certaines personnes qui avaient recours 
aux services à la personne (ménage, 
repassage, garde d’enfants, travaux de 
jardinage…) a pris la forme d’un crédit 
d’impôt pour l’ensemble de tous les 
ménages, y compris les ménages qui 
ne sont pas assujettis à l’impôt sur le 
revenu et, en particulier, les retraités.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
avoir plus de renseignements sur cet 
avantage fiscal. 

Les beaux jours sont arrivés… 

Pensez au nettoyage de votre maison : 
terrasse, véranda, vitres, et à l’entretien 
de votre jardin : tailler la haie, planter 
vos fleurs, tondre la pelouse.

SOLIDARITÉ EMPLOI peut mettre à 
disposition du personnel compétent.

Ces missions rentrent dans le 
cadre des services à la personne 
bénéficiant du crédit d’impôt.
Pour étudier vos besoins et répondre 
à votre demande, n’hésitez pas à nous 
contacter.

> Contact :
SOLIDARITÉ EMPLOI  

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

Tél. 02 40 72 56 92 ou 06 78 58 37 18
Courriel : 

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

Solidarité Emploi

ADAR
Aide à domicile: l’accompagnement 
au quotidien

Depuis plus de 40 ans, l’ADAR  
(association départementale d’Aide 
à Domicile en Activités Regroupées) 
s’adresse à toutes les personnes qui ont 
besoin d’aide de manière ponctuelle ou 
permanente.

Les aides à domicile interviennent pour 
l’entretien du logement et du linge, les 
courses, la préparation des repas, l’aide 
à la personne, l’aide à l’hygiène et à la 
toilette, l’aide administrative, l’aide aux 
aidants, la garde de jour et de nuit, la 
garde d’enfants, l’aide aux devoirs, etc. 

Une palette de services complets 
pour soulager le quotidien de chacun, 
sept jours sur sept et 24h/24. Aussi, 
chaque année, ce sont plus de 21 000 
personnes qui font appel aux savoirs 
et aux compétences de l’ADAR Loire-
Atlantique.
Pour un service de proximité avec 
ses adhérents et ses usagers, 
l’association dispose de 13 antennes 
administratives réparties sur l’ensemble 
du département.
Pour toute demande, un cadre de 
secteur se déplace à domicile pour 
évaluer les besoins et proposer le 
service le plus adapté. Un devis gratuit 
est systématiquement remis.

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

Courriel : v.bouancheau@adar44.com 
Site Internet : www.adar44.com
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AEPG
Encore une année riche en projets pour 
l’AEPG. Outre la classe de neige pour les 
CM de La Futaie et les CM2 de Robert-
Desnos, nos enfants ont pu bénéficier 
de sorties de qualité. Les maternelles 
de Desnos ont opté pour des cours 
de danse tandis que leurs homologues 
de La Futaie sont restés dans le thème 
Nature et Jardins en se rendant à 
Treffieux pour explorer la nature. Les 
CP et CE ne furent pas en reste avec 
une visite du Musée de l’Imprimerie pour 
Robert-Desnos et une sortie à Terra 
Botanica pour la Futaie.
Événement incontournable de l’année, la 
fête des écoles se tiendra le samedi 24 juin.

Parents, l’AEPG compte sur vous pour 
contribuer à la réussite de ce temps 
fort. Un seul créneau d’une heure sur 
un stand suffit à décharger les parents 
bénévoles de l’association. Montage des 
stands, permanence sur un stand le jour 
J, confection de pâtisseries, toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.
Pour de plus amples informations, RDV 
sur le site www.aepg.fr.

Au besoin, vous pouvez nous 
contacter par courriel : 

aepg.association@gmail.com 
ou au 06 04 12 15 83.

En espérant vous voir nombreux à nos 
côtés ! 

Vous souhaitez mieux connaître l’AEPG ? 
RDV mercredi 20 septembre 2017 
pour la réunion d’information.

APEL
L’APEL St-Joseph vous invite tous à une 
conférence : 
« Attitude Positive - Parents/Enfants » 
« Punition, Sanction et Réparation  - 
vers une autorité positive » 
conférence d’Agnès DUTHEIL.

Vous êtes, parents, confrontés à des 
questions et des dilemmes éducatifs 
complexes ? Votre autorité est remise 
en cause ? Vous souhaitez agir pour le 
« bien » de votre enfant ? Comment lui 
donner confiance en lui ? Comment le 
soutenir et le responsabiliser ? Comment 
valoriser sa place au sein de la famille 
constituée, et toutes autres situations...
En cultivant  l’amour, la bienveillance, 
la confiance et l’empathie, faites le plus 
beau cadeau à votre enfant en devenant  
le parent-adulte le plus épanoui de 
demain. 
Agnès DUTHEIL, auteure de La 
psychologie positive avec les enfants, 
vous propose de vous approprier les 
principes et les outils de la psychologie 
positive. 
Venez échanger avec elle, lors de sa 
conférence au Complexe des Cent 
Sillons, jeudi 1er juin à 19 h. 
Rencontre ouverte à tous 

« Réussites aussi positives »
Nous tenons à remercier tous les 
participants bénévoles qui, dans le 
cadre de l’APEL, ont permis la réussite 

de ce deuxième trimestre, et de  
faire aboutir :
• le « Marché de printemps », rendez-
vous écocitoyen avec la réalisation des 
jardins pédagogiques, îlots et parterres, 
au sein même de l’école ;

• l’accompagnement au centre de tri de 
Treffieux  et à la ferme de la Ranjonnière  
de Bouguenais pour des découvertes 
pédagogiques alliant traitement des 
déchets et ateliers de découverte  
« nature et environnement au quotidien  » ;
• la kermesse « Ambiance de fêtes », 
succès qui couronne le tout.

Dès à présent, la rentrée 2017-2018 
est d’actualité, vos idées nouvelles sont 
les bienvenues. 
Toutes vos suggestions sont attendues 
via notre courriel.

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

grandchamp.fr

Animation sportive
départementale
L’animation sportive du Conseil 
départemental organise des stages 
sportifs d’été très variés pour les enfants 
de CE1 jusqu’aux classes de 3e selon les 
activités.
Vous pouvez retrouver les informations 
et inscriptions sur le site www.loire-
atlantique.fr
Vous cliquez sur la case « sport, 
animation sportive, programme et 
inscription aux stages ».
Vous indiquez la commune de votre 
choix, ou vous cliquez sur CCEG, et 
vous accédez aux différents stages sur 
les deux mois d’été. Bonnes vacances.

> Contact :
Olivier RAYON

Courriel : olivier.rayon@loire-atlantique.fr
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Les cours enfants et adultes qui ont 
débuté en octobre, dispensés par nos 
professeurs brevetés, permettent aux 
petits et grands de progresser chacun 
à son rythme et à son niveau.

Le championnat d’hiver adulte s’est 
terminé fin mars avec des fortunes 
diverses. Les 3 équipes hommes 
engagées ont eu des résultats qui nous 
confortent dans l’idée de redoubler nos 
efforts à l’entraînement, tandis que 
l’équipe féminine a obtenu une très jolie 
3e place. Place au championnat d’été qui 
va débuter avec une équipe masculine 
et une équipe femme. 
Souhaitons-leur bonne chance pour 
cette nouvelle compétition.

En parallèle, comme l’année passée, 
le lancement de notre tournoi interne 
est imminent. Les joueurs et joueuses 
pourront se mesurer à leurs partenaires 
habituels dans une ambiance amicale. 
Les finales se joueront le jour de 
l’Assemblée générale du club qui aura 
lieu le dimanche 11 juin à 10 h, le tout 

suivi de notre désormais traditionnel 
barbecue champêtre bien apprécié 
de nos adhérents. Retenez cette date 
qui sera aussi l’occasion de s’inscrire 
ou de se réinscrire pour la saison 
prochaine.

À très vite sur les courts…

> Contact :
Laurent LEMAîTRE 

Courriel : lalemaitre@gmail.com

ASG Tennis

ASG Football
À l’horizon de la saison 2017/2018, une 
nouvelle aventure va débuter pour nos 
féminines. Dans le but de pérenniser 
le travail effectué par l’ASG Football au 
niveau de l’équipe senior féminine et 
de la Sympho Foot Treillières pour les 
catégories jeunes féminines, les deux 
clubs ont décidé de créer un groupement 
féminin. Suite à la concertation et aux 
travaux de préparation et de mise en place 
ayant eu lieu cet hiver, cette nouvelle entité 
verra le jour dès le début de la prochaine 
saison tout en restant sous l’autorité des 
deux clubs. Toutes les sportives jeunes et 
moins jeunes, attirées par le football, sont 
les bienvenues et il n’est pas obligatoire 
d’être une joueuse confirmée.  

Le 3e Tournoi Intercommunal CCEG, 
organisé et créé par l’AS Grandchamp 
Football, aura lieu le 17 juin et accueillera 
les catégories U11/U13 de tous les 
clubs d’Erdre et Gesvres. Des ateliers 
de jonglerie et des matchs permettront à 
nos jeunes, éducateurs et parents, de se 
rencontrer dans une ambiance conviviale, 

les 12 clubs étant éclatés sur plusieurs 
secteurs différents au niveau du District 
44 de football, ce qui ne permet pas de 
se croiser tout au long de la saison. 

Cette année, le 18 juin, l’ASGF innove en 
dépoussiérant son traditionnel Tournoi 
Inter-quartiers qui, pour l’occasion, devient 
le Défi inter-quartiers en prenant une 
forme « d’affrontements » ludiques avec 
des activités diverses et, bien sûr, des 
matchs de football qui permettront une 
participation plus familiale.

La période de renouvellement des 
licences se fera obligatoirement sur  
3 demi-journées, le 24 juin, et les 1er 
et 8 juillet, de 9 h à 13 h (attention, il y 
aura majoration pour tout dépassement 
du délai). Les dossiers seront envoyés à 
chacun par courrier dans les semaines 
précédentes, comme les autres années. 

Nous vous donnons également rendez-
vous lors du Forum des Associations le 
 samedi 9 septembre où nous 

accueillerons 
les nouveaux licenciés.

L’Assemblée générale du club se 
déroulera au stade de Bellevue le 
vendredi 23 juin 2017 à 19 h 30. Tous les 
adhérents ou leurs parents sont invités et 
concernés.

> Finale du tournoi interne 2016.
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À ce jour, le club compte 40 licenciés, 
dont 5 féminines et 27 seniors. Les 
entraînements ont lieu le vendredi, à 
partir de 15 h 30.
En 2016, nous avons organisé trois 
championnats départementaux : 
vétérans et seniors, ainsi qu’un 
championnat des Clubs qui remporte 
toujours autant de succès. Nous 
organisons également un concours 
ouvert à tous. Cette année, il se 
déroulera le samedi 8 juillet. Nous 
serons ravis de vous accueillir pour 
partager notre passion avec vous.
*Affiliée à la Fédération de Pétanque et Jeu 
Provençal – Comité 44

> Contact :
Gabriel NEDELEC 

Tél : 09 61 35 35 33

> Le podium du tournoi loisirs.

La Pétanque
grandchampenoise*

Encore une saison de basket qui se 
termine ! Nous félicitons les joueurs 
et leurs entraîneurs pour leurs bons 
résultats. Nous remercions également 
nos bénévoles sans qui la saison ne 
peut se dérouler.
Nous profitons de cet article pour vous 
rappeler que l’Assemblée générale 
aura lieu le vendredi 2 juin. Nous 
récupérerons les tenues de match en 
début d’AG ! Cette année étant une 
année élective, nous comptons sur 

votre présence et votre investissement 
dans le club pour nos jeunes joueurs. 
N’oubliez pas de vous réinscrire le plus 
tôt possible pour que nous puissions 
engager les équipes en championnat 
pour la saison prochaine.

> Contact :
asgb.basket@gmail.com

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

ASG Basket

> Les membres du bureau lors 
de la soirée cinéma.

Grandchamp Tennis de Table
Bon bilan cette année au niveau des 
résultats sportifs pour le club. 
En senior, l’équipe 1 s’est à nouveau 
facilement maintenue en D1.
L’équipe 2 s’est également maintenue 
en D2.
Du côté des jeunes, félicitations à nos 
cadets qui accèdent à la D2 en finissant 
1ers de leur poule de D3.
Les juniors se sont très bien comportés 
en assurant leur maintien en D2, suite à 
leur montée à ce niveau en 1re phase.
Merci tout particulièrement aux juniors 
qui ont également participé aux matchs 
des adultes, permettant ainsi d’aligner 
des équipes complètes.
Les pongistes des 3 sections loisirs, 
jeunes, adultes et seniors étaient encore 
très nombreux cette saison. Merci à 
nos entraîneurs Samuel et Guy pour la 

section senior, pour leur investissement, 
permettant ainsi à tous de progresser.
Bilan mitigé cette année pour notre 
tournoi loisirs ouvert à tous qui s’est 
déroulé le 18 mars avec seulement 
19 équipes. Cela n’a pas empêché les 
participants de jouer dans le cadre 
d’une ambiance conviviale. Rendez-
vous l’année prochaine, en espérant une 
participation plus importante.

Bon été à tous et rendez-vous au 
forum des associations le samedi  
9 septembre pour les inscriptions.

> Tous les renseignements 
sur le site Internet :

http://club.quomodo.com/gtt/ 
accueil.html
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Cette année encore, les élèves se sont 
brillamment illustrés lors d’une fête de 
l’école festive et très colorée à laquelle 
a participé l’orchestre intercommunal, 
et également lors de l’inauguration de la 
Médiathèque.
Vous pourrez également assister à des 
auditions dans les services périscolaires 
de la commune et à la Médiathèque la 
semaine du 16 mai.
ATTENTION, cette année, les inscrip-
tions pour l’année prochaine auront lieu 
lors des portes ouvertes, la semaine du 
6 juin. Cela vous permettra d’assister 
à une leçon et de rencontrer les 
professeurs.
Les places sont limitées dans certaines 
disciplines ! N’oubliez pas de venir vous 
inscrire. Les inscriptions sont possibles 
pour les enfants dès l’âge de 4 ans en 
atelier d’éveil musical. 

NOUVEAUTÉS pour l’année 2017/2018 : 
création d’une chorale enfants, d’une 
chorale adultes, et ouverture d’une 
classe pour personnes en situation de 
handicap. L’occasion de venir exprimer 
votre créativité, révéler votre sensibilité 
dans une ambiance conviviale à travers 

une pratique musicale adaptée, encadrée 
par un professeur formé et expérimenté. 

> Site Internet : http://
grandchampmusique.fr
Tél : 02 51 12 14 37 

Permanences le mercredi entre 
9 h et 13 h. 

CALG

> L’orchestre intercommunal à la fête de l’école.

Le 19 février, c’est avec un temps 
idéal qu’une centaine de marcheurs 
se sont élancés à 8 h précises depuis 
le Complexe des Cent Sillons pour la 
désormais classique marche Audax 
de 50 km. Si les participants ont pu 
apprécier le circuit, principalement 
sur les chemins de Grandchamp-des-
Fontaines, Casson avec le canal de 
Nantes à Brest, Héric, c’est parce que 
Pascal BRISON qui en est à l’origine, les 
connaît comme sa poche. Il les propose 
chaque semaine aux marcheurs du GRAD 

et invite tous ceux qui le souhaitent à les 
rejoindre.

Les activités du GRAD pour les enfants
Les grandes vacances arrivent, et se 
posera bientôt la question des activités 
extrascolaires à partir de septembre.
Le GRAD propose pour les tout-petits, 
dès 3 ans et jusqu’à 5 ans, l’Éveil 
corporel et Musical. Une animatrice 
confirmée encadre cette activité.
Côté danses, l’éveil commence dès 4 
ans. À partir de 8 ans, le choix s’étend 

à différentes techniques que sont le 
classique et le modern’jazz. La danse 
contemporaine est réservée aux plus âgés.
Les jeunes passionnés de modélisme 
trouveront aussi leur bonheur auprès 
de la section qui fabrique et manipule 
voiliers et avions.
Et enfin, des cours de perfectionnement 
en anglais sont proposés dès le primaire 
et jusqu’au lycée.

> Site Internet : http://
club.quomodo.com/grad/accueil.html

GRAD

NOUVEAU : Yakadansé pense proposer 
un cours de danses latines en ligne 
pour les ados ! À cet effet, nous allons 
proposer une démonstration/initiation/
découverte un jeudi du mois de juin 
en fin d’après-midi. Surveillez bien les 
commerces de la commune dans les 
prochains jours : des flyers concernant 
cet événement seront prochainement 
distribués !
Venez nombreux partager la fièvre des 
danses latines dès la rentrée !
Après le succès de notre 2e année de 
cours, mais aussi de nos deux soirées 
annuelles (cubaine et stage/pratica), 

Yakadansé va reconduire ses cours sous 
le signe de la joie et la bonne humeur !
Les cours dispensés par Geysa MARIA, 
Cubaine d’origine, se dérouleront tous 
les jeudis soir à l’Espace des Chênes 
avec un cours débutants, un cours 
intermédiaires et un intercours commun.
Nous serons heureux de vous accueillir 
au forum des associations samedi 9 
septembre pour plus d’informations. 
Quelques démonstrations de salsa 
vous seront proposées par Geysa 
et ses élèves. Et comme les années 
précédentes, les deux premiers cours 
seront proposés à l’essai. 

Les horaires proposés sont :
• 20 h à 21 h : cours de salsa pour les 
débutants ;
• 21 h à 21 h 30 : 1/2 heure d’initiations 
diverses aux danses latines (bachata, 
chacha, merengué...) commune pour 
les deux groupes ;
• 21 h 30 à 22 h 30 : cours de salsa 
intermédiaires.

> Contact :
Courriel : contact.yakadanse@gmail.com

Site Internet : http:// club.quomodo.
com/ yakadanse/accueil.html   

ou  Facebook

Yakadansé
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Marzan : le 19 mars 2017
Une vingtaine de cavaliers sont partis 
pour Marzan bordant la Vilaine, dans 
un nouveau concept en autonomie avec 
chacun sa carte pour ceux et celles qui 
le souhaitent, et accueillant de nouvelles 
adhérentes et leurs jeunes chevaux. 
L’ALEOE les a donc accompagnés pour 

cette première et les a emmenés sur 
ses traces. Une promenade qui n’a pas 
manqué de charme avec ses petites 
pauses et anecdotes qui ne manquent 
jamais. Un peu poussé par le vent de 
ce début de printemps, le groupe a 
apprécié ces 22 km et bien profité de 
paysages grisants à cette saison.

Champ-St-Père : les 8/9 avril 2017
Le soleil estival a donné des ailes à 17 
adhérents cavaliers et meneurs qui se 
sont retrouvés dans un beau domaine 
du XVIIe en Vendée, que nous avions 
déjà visité et qui nous avait réjouis. 
Ils se sont envolés sur deux boucles 
d’allées, bois et beaux vallons faits pour 
se défouler pendant deux jours, et ont 

profité également de moments gustatifs 
et amicaux, tout cela accompagnés 
de leurs hôtes. Belle aventure et belle 
ambiance habituelle, nous sommes 
toujours dans un cocon avec toute la 
légèreté de ces moments chaleureux.

> Contact :
Courriel : contact@aleoe.org

www.aleoe.org 

ALEOE

Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)
Les huit membres* élus en janvier ont 
constitué leur bureau : reconduction 
des activités permanentes annuelles : 
jeux de société, les mardis après-midi, 
à l’Espace des Frênes avec loto le 1er 

mardi du mois. À noter la relance de la 
courte randonnée d’une heure en plus de 
celle de deux heures les 1er et 3e jeudis 
de chaque mois (départ 9 h parking des 
Frênes).
À nouveau, deux journées de repas 
festifs proposées aux adhérents (1er 

jeudi de mai et décembre).

Actualité : le 11 avril, le Conseil 
municipal enfants, accompagné d’élus, 
est venu partager ses jeux de société. 
Calendrier : jeudi 6 juillet, la randonnée 
sera suivie du traditionnel pique-nique et 
de l’après-midi jeux.
1er week-end d’octobre (samedi et 
dimanche) : expo-vente bien connue des 
Grandchampenois.
*Claude ROUÉ, nouveau membre, 
enchanté d’intégrer la nouvelle équipe, 
nous a quittés brutalement en février. 
Toutes nos meilleures pensées vont à 
son épouse et ses enfants.

> Contact :
Joseph BLOT - 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr

Mon Instant Bien-Être
Sur le chemin du bien-être ... L’association 
Mon Instant Bien-être propose des ateliers 
et séances collectives pour favoriser votre 
épanouissement et votre bien-être.

Programme 2017-2018
Adultes
• séances  sophro-relaxation : retrouvez 
un équilibre harmonieux (relaxation, 
respiration, visualisation positive…) 
• séances gestion du stress : reprenez 
contact avec votre corps et vos 
émotions,  développez vos ressources 
et redevenez acteur de votre vie.

Enfants (6 à 11 ans)
• sophrologie ludique : à travers le jeu, 
le mouvement, l’éveil des sens et des 
sensations, l’imagination, l’accueil des 
émotions, les enfants vont développer 
leurs capacités, leur créativité et 
renforcer leur confiance en eux. 
Pour tous
• ateliers mensuels créatifs So’Art : la 
sophrologie et l’art thérapie éveillent 
une créativité et une écoute de soi. 
Elles se complètent pour aller chercher 
ses besoins, ses valeurs, ses émotions  
et leur donner forme, matière, couleur, 

relief grâce à la relaxation et au dessin. 
NOUVEAU : cours yoga du rire. 
Les bienfaits physiologiques et 
psychologiques du yoga du rire sont les 
mêmes que lorsqu’on rit naturellement. 
Préparez vos zygomatiques !
Retrouvez-nous au forum des asso-
ciations le samedi 9 septembre !  

> Contact :
asso.moninstantbienetre@gmail.com
Marie (présidente) : 07 68 87 76 29 

Emmanuelle (sophrologue) : 06  03 29 22 32
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NDDL 2017 8-9 juillet : De nos terres 
à la Terre... Résister, agir, vivre !

À nouveau, la Coordination des 
Opposants* nous invite, habitant(es), 
voisin(es), collectifs de lutte, 
organisations locales... et bien au-delà, 
à nous rassembler à Notre-Dame-des-
Landes contre le projet d’aéroport.  
Notre lutte locale participe, avec 
beaucoup d’autres, à la recherche 
d’un mieux-vivre général, solidaire, 
pour tous les peuples de notre Terre. 
Nos préoccupations précédentes 
demeurent (réchauffement climatique, 
démocratie...).

Retrouvons-nous au lieu-dit
Le Chêne des Perrières
les 8 et 9 juillet 2017

Tout le week-end, auront lieu des débats, 
conférences, concerts**, occupation 
du ciel, projections de films, spectacles 
et tables rondes. Un temps fort collectif 
est prévu le dimanche matin.
Parmi les thèmes abordés : de nos 

terres à la Terre, à travers les enjeux 
climatiques, migratoires, économiques 
et sociaux, comment résister, agir, 
vivre ?
Invité d’honneur : Collectif pour le 
Triangle de Gonesse, en lutte contre le 
projet Europacity.

Toutes les infos : 
http://notredamedeslandes2017.org

* La Coordination des Opposants 
est constituée de plus de 60 
groupes, dont l’ACIPA : associations, 
collectifs, syndicats et mouvements 
politiques qui travaillent ensemble 
mensuellement.
** Au moment du bouclage, sont 
annoncés : EDF -Trio Ewen Delahaye 
Favennec, Didier Super, HK, Beat 
Boutet Trio, Miossec, René Lacaille 
èk Marmaille, Barba Loutig, Mouss 
et Hakim (Zebda)

> Contact local :
Anne-Marie CHABOD
Tél : 02 40 77 14 85

Site Internet : http://acipa-ndl.fr
Page Facebook 

et fil Twitter @ACIPA_NDL
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Les AMAP (terme déposé à l’INPI), 
ou Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne, sont nées, 
en 2001 en France, d’une prise de 
conscience citoyenne face à la situation 
de crise importante dans les domaines 
de l’agriculture et de l’alimentation.
Concernant les terminologies :
• est appelé « AMAP » le collectif formé 
de l’ensemble des amapien(ne)s et  
paysan(ne)s engagé(e)s dans 
un partenariat solidaire, local, 
contractualisé, sans intermédiaire 
commercial, avec un esprit de pérennité.
• est appelée « amapien(ne) » une 
personne physique bénévole signataire 
d’un ou plusieurs contrats d’AMAP 
en cours de validité avec un ou des 
paysan(ne)s. Le groupe d’amapien(ne)s,  
dans une démarche non lucrative, se 
constitue en association (déclarée ou pas).
• est appelé « paysan(ne) en AMAP » 
un(e) paysan(ne) signataire de plusieurs 
contrats d’AMAP en cours de validité 
avec des amapien(ne)s.
Au sein d’une AMAP, amapien(ne)s et 
paysan(ne)s construisent ensemble 

un autre rapport à l’agriculture et à 
l’alimentation ; en ce sens, ils sont 
coproducteurs.
Ils respectent et font vivre 5 principes 
fondamentaux : 
1) une démarche d’agriculture paysanne,
2) une pratique agro-écologique,
3) une alimentation de qualité et accessible,
4) une participation active dans une 
démarche d’éducation populaire, 
5) une relation solidaire contractualisée 
sans intermédiaire (extrait de la charte 
des AMAP de 2014).

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
lors des distributions qui ont lieu les 
vendredis de 18 h à 19 h à l’Espace du 
Perray. 
Nous répondrons à toutes vos questions 
et vous découvrirez le fonctionnement 
de l’Amap des Fontaines.

> Contact :
Courriel : amap.gdf@gmail.com

Site Internet : http://amap.gdf.free.fr  

ACIPA

AMAP des Fontaines
> Le travail des chevaux dans le transport du bois.
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Du côté spectacles

Pour ce 13e festival des 16 et 17 
septembre 2017, le site ouvrira le 
samedi à partir de 14 h 30 avec un 
début des spectacles prévu à 14 h 45. 
Ils se poursuivront jusqu’à 19 h 30. 

À partir de 20 h,  début de la soirée 
avec, pour commencer, un premier 
concert qui va nous emmener vers 
les années 60 avec des reprises des 
chansons des Beatles par le groupe  
DR Robert. 
21 h 15 : traditionnel spectacle de feu 
et lumière par la Cie l’Arche en Sel. 
21 h 45 : 2e concert de la soirée avec 
la prestation très attendue du groupe 
Epsylon et son rock celtique, puis 
3e concert vers 23 h, retour vers le 
traditionnel breton avec Plantec. 

Dimanche, ouverture du site à 12 h (au 
lieu de 11 h). Place aux amateurs et aux 
Jeux Bretons jusqu’à 14 h, puis début en 
fanfare des spectacles d’arts de la rue. 

Pour les arts de la rue, nous avons mis 
en place cette année une planification 
qui permettra de voir l’ensemble des 
spectacles sur les deux journées. 
Orientation générale : rire et détente ! 

Nous aurons cette année le plaisir 
d’accueillir deux compagnies venant de 
l’étranger, et une autre ayant été diffusée 
au…. Plus Grand Cabaret du monde. 
Meurtre au Motel, Les Moldaves, Shake-
shake-shake ou La Lumière de nos rêves 
sont (entre autres) au programme.
Le site sera aussi habité par l’étrange 
Petit Peuple de l’Eau et les P’tites Bêtes 
en l’air. Vous y trouverez aussi  nos 
entresorts habituels pour les enfants et 
les plus grands, et toujours l’accueil des 
plus jeunes par l’Animation Jeunesse 
et l’Accueil de loisirs de la commune.  
Les ados réalisent, au moment du 
festival, un travail remarquable pour 
l’accueil de très nombreux enfants.

Du côté décors 

Les décoristes sont à nouveau à pied 
d’œuvre pour poursuivre leur voie 
ferroviaire… Rendez-vous tous les mardis 
à partir de 9 h aux Ateliers municipaux 
pour tous ceux qui veulent participer.

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

Du côté action solidaire enfance

Le succès du dernier festival, avec plus 
de 10 000 spectateurs sur les deux 

jours, montre l’intérêt du public pour 
cette manifestation culturelle sociale 
et solidaire. Année difficile compte tenu 
du coût des contraintes sécuritaires qui 
ne nous ont permis de consacrer que 
1 500 € à des actions pour les enfants 
handicapés.

Du côté tarifs

Malgré les hausses générales, nous 
maintenons notre tarif d’entrée à 8 € 
pour les deux jours, 6 € pour le dimanche 
seul, et la gratuité jusqu’à 12 ans ainsi 
que pour les personnes en situation 
de handicap et leur accompagnateur. 
Rappelons que c’est seulement 8 € 
pour les deux jours, avec plus de 40 
spectacles. Restauration sur place.

Le Grandchamp’Bardement : 
et voilà la 13e édition !

> Le groupe DC ROBERT avec des reprises des Beatles pour un début de soirée très rock.
> Le spectacle de feu 
avec la Cie Arche En Sel.

> Le groupe PLANTEC 
pour clôturer la soirée.

> Préparation d’un spectacle chorégraphique 
avec l’UCCLA : « À la croisée des routes ».

> Les Moldaves de la Cie Pasvupaspris. 
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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. Quelques samedis 
seront fermés durant l’été (voir page 3)
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

En juillet et août, modification des 
horaires d’ouverture (voir page 16)

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 Assistantes Maternelles
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 - 18 h
• Mardi : 14 h - 18 h 
• Samedi : 9 h - 18 h (journée continue)

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

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 JuinJuilletAoût

Retenezces dates
 Juin 
Nature en Fête 
Samedi 10 juin - De 10 h à 22 h - Étang Notre-Dame-des-Fontaines - Ouvert à tous
Animations sportives, pédagogiques, festives et musicales
Marché des créateurs et restauration sur place
Élections législatives
Dimanches 11 et 18 juin - 8 h à 18 h - Mairie et Espace des Cèdres selon votre bureau de vote*
Animation Jeux de société
Vendredi 23 juin à 20 h - Médiathèque Victor-Hugo - Sur inscription 

 Juillet
Atelier Anti-gaspi
Samedi 1er juillet - De 9 h 30 à 11 h 30 - Complexe des Cent Sillons - Sur inscription 
Un atelier autour d’une cuisine anti-gaspi et citoyenne pour (ré)apprendre à mieux consommer
Atelier Ma maison sans salir ma planète
Samedi 8 juillet - De 10 h à 12 h - Espace des Cèdres - Sur inscription 
Venez apprendre à faire vous-même vos produits d’entretien sans produit chimique
Pique-nique festif - Feu d’artifice et bal populaire
Jeudi 13 juillet - À partir de 20 h - Étang Notre-Dame-des-Fontaines - Ouvert à tous

 Août
Animation Grand jeu de piste
Samedi 19 août - De 10 h à 13 h - RDV à la Médiathèque Victor-Hugo - Sur inscription

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

Juin 
Vendredi 2 ASG Basket (06 37 15 97 83)   Assemblée générale  Espace des Chênes
Vendredi 9 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Samedi 10 Municipalité    Nature en Fête   Étang N-D-des-Fontaines
Samedi 10 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 11 Municipalité    Élections législatives - 1er tour* Mairie + Espace des Cèdres
Jeudi 15  Don du sang (02 40 12 33 62)    Collecte de sang   Espace des Cèdres
Dimanche 18 GRAD (06 30 71 57 06)   Marche Audax   Espace des Cèdres
Dimanche 18 Municipalité    Élections législatives - 2er tour* Mairie + Espace des Cèdres
Vendredi 23 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Assemblée générale  Les Blés d’or
Vendredi 23 Médiathèque Victor-Hugo   Animation jeux de société Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 24 AEPG (06 04 12 15 83)   Fête des écoles publiques  École de la Futaie
Vendredi 30 GRAD (06 30 71 57 06)   Assemblée générale  Espace des Cèdres

Juillet 
Samedi 1er Municipalité/Agenda 21   Atelier Anti-gaspi   Complexe des Cent Sillons
Samedi 8 Municipalité/Agenda 21   Atelier Ma maison sans salir.... Espace des Cèdres
Samedi 8 Pétanque     Concours pour tous  Boulodrome de Bellevue
Jeudi 13 Municipalité    Pique-nique festif  Étang N-D-des-Fontaines 
Jeudi 13 Municipalité    Feu d’artifice et bal populaire Étang N-D-des-Fontaines

Août
Samedi 19 Médiathèque Victor-Hugo   Animation Grand jeu de piste Médiathèque Victor-Hugo


