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Édito
 Vendredi matin 18 août, je débute 
l’écriture de cet édito avec, comme l’année 
passée, un mot toujours trop présent : 
attentats. Nos sincères pensées et notre 
solidarité accompagnent nos voisins 
espagnols. Nous tous, Européens, sommes 
directement touchés par ces atrocités et 
c’est pour cela que nous devons rester unis 
et solidaires.

 Septembre rime avec rentrée scolaire. Ce sont presque 800 
élèves qui rejoindront les bancs des écoles pour cette rentrée 2017 avec, 
pour conséquence, l’ouverture d’une 13e classe à l’école de la Futaie.  
Des adaptations des locaux ont été réalisées cet été pour accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions.

 Deux grandes nouveautés à venir :
• Le nouveau site Internet de la commune plus convivial et plus complet, 
élaboré par le service communication en collaboration avec la Communauté de 
Communes. Nous vous informerons sans tarder sur sa date de mise en ligne 
prévue courant septembre. 
• L’ouverture des Bassins d’Alphéa, pôle aquatique et ludique du sud du 
territoire, très attendu par les petits et les grands (cf page 16).

 La rentrée rime également avec redémarrage des chantiers. La piste 
cyclable rue de la Vertière sera mise en service fin septembre. Finalisation 
également de l’assainissement pour le village de la Noë des Puits. Seront 
également entamés, comme tous les ans, les travaux d’entretien et de 
sécurisation de la voirie communale, comme ceux de la réhabilitation des 
chemins agricoles et de randonnées. Viendra ensuite le début du chantier 
d’extension de la Maison de la Petite Enfance qui permettra d’accueillir  
10 enfants supplémentaires au Multi-Accueil et de réaliser les animations du 
RAM dans des locaux totalement adaptés aux tout-petits.
Tous les terrains de la zone d’activités de Bellevue sont maintenant 
commercialisés. J’ai rencontré le groupe Intermarché qui m’a confirmé son 
arrivée dans les meilleurs délais.

 Depuis le mois de juin, nous avons fait le plein de festivités 
municipales : Nature en fête, le traditionnel 13 Juillet, et également quelques 
nouveautés comme les matinées développement durable, une soirée spéciale 
ludothèque et un jeu de piste pour découvrir notre belle commune, organisés 
par la Médiathèque. Merci à tous pour votre participation active. Nous l’avons 
bien compris : ces animations sont à renouveler.

 Le 9 septembre, les associations auront le plaisir de vous accueillir 
nombreux pour le Forum.

 Le 24 septembre, rendez-vous incontournable des Virades de l’Espoir 
pour lutter ensemble contre la mucoviscidose.

 D’ici là, la treizième édition du Grandchamp’Bardement aura lieu les 
16 et 17 septembre, sous le soleil, on l’espère. Vous répondrez nombreux, 
j’en suis convaincu, à l’invitation de l’association qui se mobilise depuis l’hiver 
dernier pour vous accueillir sur un site convivial, avec des décorations de notre 
cité toujours aussi plaisantes. Ce week-end rassemble familles, amis et voisins 
dans une ambiance festive et déjantée. 
L’organisation de cet événement nous impose la mise en place de mesures de 
sécurité particulières, dans le cadre de Vigipirate. Je demande aux parents de 
mettre en garde leurs ados : on ne veut plus de débordements à l’extérieur du 
site. Ne gâchons pas la fête !

 Merci à tous les bénévoles qui donnent de leur temps et s’engagent 
pour le dynamisme et le rayonnement de notre commune. L’ensemble de 
l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une belle rentrée 2017.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Ce sont plus de quarante associations 
qui vous donnent rendez-vous au 
Complexe sportif des Cent Sillons, le 
samedi 9 septembre de 10 h à 14 h.
Des animations vous seront proposées 
en continu (tennis de table, AMAP, Vie 
Libre, GRAD, etc.), et également à des 
heures précises (kali, Yakadansé, Croix 
Blanche, école de musique, etc.). 
Le programme sera affiché sur place. 

NOUVEAUTÉ : Inscriptions aux 
TAP pendant le forum

Le service Enfance sera présent pour les 
inscriptions aux TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) de vos enfants. Les 
bulletins d’inscription seront distribués 
la première semaine de la rentrée dans 
les écoles. Il vous suffira de les remplir 
et les rapporter durant ce forum.
Attention : ce sera la seule journée de 

permanence d’inscription aux TAP pour 
toute l’année. Les inscriptions arrivant 
après seront acceptées sous réserve 
de places disponibles.

Réservez dès à présent ce samedi de 
septembre !

> Forum des associations :
Samedi 9 septembre

de 10 h à 14 h
Complexe sportif des Cent Sillons

Guide des associations téléchargeable 
sur www.grandchampdesfontaines.fr

Forum des associations : les animations toujours au rendez-vous !
Le Forum aura lieu dès la rentrée avec, comme depuis maintenant 2 ans, des animations proposées 
par les associations afin de faire découvrir leurs activités.

L’année dernière, vous étiez nombreux 
à venir partager ce moment distrayant 
et convivial.
Cette année, deux courses nature vous 
sont proposées :
• 16 km avec certificat médical 
obligatoire,
• 9 km accessible avec ou sans 
certificat médical (sans certificat, vous 
ne serez pas classé). 
Cela permettra à chacun d’essayer de 
dépasser ses limites, comme le font 
les malades chaque jour lorsque qu’ils 
manquent de souffle. Vous pouvez dès 
maintenant prendre connaissance des 
détails d’organisation et vous inscrire 
sur le site klikego.com, ou en venant à 
notre rencontre sur notre stand, pendant 
le Grandchamp’Bardement.
Un tirage au sort permettra à 
certains coureurs de repartir avec 

des récompenses (notamment des 
bouteilles de champagne).
Un parcours de moins de 2 km est 
proposé aux plus jeunes (sans certificat 
médical). Pour cette course gratuite, 
tous les participants repartiront avec 
une récompense. Ceux qui ne veulent 
pas courir pourront profiter de la 
structure gonflable.
Les départs des courses seront donnés 
depuis la salle des Blés d’Or, près du 
stade de foot à Bellevue.
Deux randonnées de 8,3 km et de 
15,3 km sont également prévues. 
On compte sur votre participation. 

> Contact :
Karine et David LUCAS

Organisateurs des Virades de 
Grandchamp-des-Fontaines

Courriel : muco44n@gmail.com

Les Virades de l’Espoir reviennent pour la 6e édition
Le dimanche 24 septembre, venez soutenir la recherche pour combattre la mucoviscidose !
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Journée du Patrimoine
Une visite guidée de l’église est 
proposée le dimanche 17 septembre 
de 10 h 30 à 11 h 30. Rendez-vous 
sur le parvis. Ouvert à tous.

Repas des Aînés : 
faites-vous connaître
Vous êtes nouvel arrivant et vous 
avez 75 ans et plus. Si vous 
souhaitez participer au repas 
organisé par la Municipalité, le 
mercredi 29 novembre, faites-
vous connaître auprès de l’accueil 
de la Mairie : 02 40 77 13 26

Grandchamp-des- 
Fontaines fête Noël
En collaboration avec le Comité des 
fêtes, la Municipalité renouvelle son 
marché de Noël solidaire le samedi 
16 décembre, de 8 h à 13 h en 
centre-bourg, et de 10 h à 17 h à 
l’Espace des Cèdres. 
Le programme sera annoncé dans 
L’ÉCHO DU MOIS de novembre.

Inscription Couleurs 
en Hiver
Du 19 au 22 janvier 2018, cette 
exposition sera ouverte à tous les 
artistes de la commune (peinture, 
sculpture, photographie, poterie, 
art graphique…). 
Renseignements et inscriptions 
avant fin décembre auprès de 
Christine BURCKEL, Adjointe à 
la Culture (christine.burckel@
grandchampdesfontaines.fr)

Collecte sacs jaunes
Les mercredis : 13/09 - 27/09 - 
11/10 - 25/10 – 08/11 – 22/11.

Dépôt ferraille
En septembre :
Le mercredi 6, les samedis 16 et 23.
En octobre :
Le mercredi 4, les samedis 21 et 28.
En novembre :
Le mercredi 8, les samedis 18 et 25.
Les dépôts sont désormais auto-
risés toute la journée sur ces 
dates, aux heures d’ouverture de 
la déchetterie.

En Bref...

3

Comme chaque année, l’association 
ART et CULTURE de Nantes vous invite 
à venir déambuler dans le jardin de 
Philippe CRESPO (128 rue de Curette 
à Grandchamp-des-Fontaines) pour 
découvrir les œuvres d’une quinzaine 
d’artistes les 2 et 3 septembre 2017.
Si vous êtes vous-même artiste et que 
vous souhaitez participer à l’exposition, 
n’hésitez pas à nous contacter.

> Contact :
artetculture44@gmail.com

Les Arts au jardin : 5e édition

Venez préparer et faire la fête avec 
les Anglais !
Dans le cadre du jumelage, nous 
aurons l’immense plaisir d’accueillir à 
nouveau les familles anglaises sur notre 
commune le week-end de Pâques 2018 : 
du samedi 31 mars au lundi 2 avril.
Venez rencontrer ou retrouver nos amis 
d’outre-Manche pour un week-end plein 
de musique, de jeux et de fous rires 
partagés, qui laissent des souvenirs 
impérissables, même si vous ne parlez 
pas bien anglais ! 
Cet événement convivial est ouvert 
à toutes et à tous, de tous les âges. 
Nous vous demanderons simplement de 
contribuer aux plats pour le traditionnel 
repas festif et musical.
Et si vous souhaitez vous impliquer plus 
encore, pourquoi ne pas héberger un ou 
plusieurs Anglais chez vous le temps 
du week-end ? Ceux d’entre nous qui se 
sont lancés ont créé des liens qui durent 
depuis des années.

Vous savez chanter, en français ou en 
anglais, ou jouer d’un instrument ? C’est 
l’occasion de monter sur scène, avec 
vos amis ou en composant à l’improviste 
une de ces formations franco-anglaises 
qui sont devenues la marque de fabrique 
de nos rencontres !

> Contact :
Courriel : david@cho-lerat.com

Jumelage avec Ashton Keynes (Wiltshire)

L’animation au bike park est relancée
Depuis l’inauguration du terrain de dirt 
de Bellevue en mai 2016, l’association 
Grandchamp d’Bosses qui en gérait 
l’animation, en lien avec le Service 
Animation Jeunesse (SAJ), s’est dissoute 
pour des raisons professionnelles.
Depuis fin 2016, 5 jeunes de 14/15 
ans et 1 parent ont pris contact avec 
le SAJ afin de relancer l’activité sur 
le site. Plusieurs rendez-vous ont eu 
lieu avec les élus, le SAJ et le service 
Espaces verts afin d’établir de nouvelles 
animationstout au long de l’année (sauf 

l’hiver). Pour cela, le terrain demande 
un entretien régulier de la part des 
pratiquants. 
Au cours du mois de septembre, une 
nouvelle page Facebook verra le jour afin 
d’amener les jeunes et les volontaires à 
investir les lieux pour rouler et entretenir 
les bosses.

> Renseignements :
Service Animation Jeunesse

Tél. : 02 40 77 15 80 
Facebook : Saj GdF
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Wend-end théâtre les 14 et 15 octobre
En collaboration avec l’OMCS, la 
compagnie de théâtre François DALLET 
de Nantes propose de vous interpréter 
Arsenic et vieilles dentelles, une 
comédie américaine de Joseph 
KESSELRING, adaptée en français par 
Pierre BRIVE. 
Cette histoire de famille complètement 
déjantée, qui a le meurtre dans le sang, 
est une pièce créée à Broadway qui s’est 

jouée des milliers de fois dans le monde. 
À voir ou à revoir !

> Théâtre :
Samedi 14 octobre à 20 h 30

Dimanche 15 octobre à 14 h 30
Durée : 2 h 15

Complexe culturel des Cent Sillons
Billetterie sur place

Tarif adulte 9 € / réduit 5 €

> L’Orchestrale lors de leur dernière venue en 2015.

Les cérémonies 
du 11 Novembre
La Municipalité, en association avec le 
Souvenir Français et l’Union Nationale 
des anciens Combattants (UNC), vous 
attend très nombreux pour participer à 
ce rassemblement et ainsi perpétuer le 
souvenir auprès de nos jeunes et des 
futures générations.
Se souvenir, c’est aussi se remémorer 
tous ceux qui sont tombés, tous ceux 
qui ont souffert tant du côté des soldats 
que des civils, leurs familles et leurs 
descendants.

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

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

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

Concert avec L’Orchestrale
Le dimanche 26 novembre, l’orchestre 
symphonique de Nantes revient en 
concert à Grandchamp-des-Fontaines 
pour vous interpréter : le concerto pour 
violoncelle d’Antonin DVORAK, avec 
un violoncelliste de l’ONPL en soliste.
L’Orchestrale est un ensemble 
symphonique nantais d’une soixantaine 
de musiciens qui, autour de leur chef 
Thierry BRÉHU, s’emploient à faire vivre 
leur passion de la musique.
Musique classique ou de compositeurs 
contemporains, ils partagent leur goût 
pour la musique dans des programmes 
éclectiques. Leur vocation : porter 
la musique symphonique dans les 

communes de la région nantaise, 
communiquer l’enthousiasme et le 
dynamisme de cet ensemble à leur public 
et permettre de démystifier la musique 
classique. 
À découvrir ou à redécouvrir !

> Concert :
Dimanche 26 novembre à 16 h 30
Église Notre-Dame-de-l’Assomption

Billetterie sur place
Tarif adulte : 10 € 

(1 € reversé au Téléthon)
12-16 ans : 5 €

Gratuit pour les plus jeunes

Le Téléthon 2017 
se prépare

Le Téléthon 2017 aura lieu les 8 et 9 
décembre pour un plein d’animations et 
de défis sportifs ! 

Réservez dès à présent sur votre 
agenda le lundi 4 septembre à 19  h 
en Mairie pour une réunion de 
préparation. 
Sont invitées les associations et 
également toutes les personnes 
intéressées par cet événement pour 
soutenir l’AMF. 
On compte sur vous !

Le programme complet sera révélé  
dans L’ÉCHO DU MOIS de novembre.

> Renseignements :
Frédéric DOUCET, coordinateur

Courriel : frederic.doucet@
grandchampdesfontaines.fr
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Le PLUi : un Plan d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) déterminant pour le territoire
La Communauté de Communes s’est engagée dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). L’objectif : se doter d’un document unique qui remplacera, courant 2019, les  
12 PLU communaux.

Après la phase diagnostic du territoire, 
les grandes orientations politiques du 
PLUi ont été définies à travers le PADD.

Qu’est-ce que le PADD ?

Il s’agit du document pivot du PLUi.  
Il définit le projet de territoire pour les 
10-15 ans à venir à travers des grands 
principes. Il est co-construit entre les 
12 communes et la Communauté de 
Communes, mais aussi en concertation 
avec les habitants. 
C’est pourquoi, d’avril à mai 2017, il a fait 
l’objet de débats dans chaque conseil 
municipal, en conseil communautaire, 
et d’une présentation aux habitants 
à travers des réunions publiques par 
secteur.

À quoi sert-il ?

Le PADD comprend un certain nombre 
d’orientations stratégiques, telles que : 
• des objectifs pour réduire la 
consommation des espaces agricoles 
et naturels ; 
• le nombre de logements à construire 
et à répartir de façon équilibrée sur les 
12 communes ;
• des objectifs de logements sociaux à 
atteindre ;
• le renforcement du tissu économique 
local, mais aussi les parcs d’activités 
artisanaux et industriels stratégiques ; 
• le renforcement des commerces et 
des services dans les centres-bourgs ;
• la part des déplacements piétons et 
vélos à augmenter à travers la réalisation 
d’aménagements spécifiques ;
• le développement d’activités touris-
tiques et sportives en s’appuyant sur 
les atouts du territoire comme l’eau, par 
exemple ;
• la mise en valeur des secteurs des 
gares comme vitrines et portes d’entrée 
du territoire… 

Une exposition itinérante

Des panneaux d’information expliquant 
les grands axes du PADD circuleront 

sur tout le territoire. Ils seront exposés 
sur notre commune en Mairie du  
27 novembre au 22 décembre.

Un espace naturel et agricole 
comme base de l’identité du 
territoire

Ce projet d’urbanisme, respectueux 
des proximités et du développement 
durable, est bâti sur un socle commun : 
l’agriculture et le cadre de vie. 

Objectifs : rapprocher les habitants de 
leurs activités et diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre, tout en veillant 
à conserver les trames vertes et bleues, 
ainsi que les terres agricoles.

Les 12 bourgs sont des pôles de vie 
de proximité et de référence pour les 
habitants du territoire. Le PADD viendra 
y recentrer l’urbanisation, en limitant la 
consommation d’espace.

Pour cela, le projet s’appuie sur une 
armature urbaine constituée de 3 types 
de pôles :
• les pôles structurants de Treillières-
Grandchamp-des-Fontaines et Nort-sur-
Erdre ; 
• les pôles intermédiaires de Sucé-
sur-Erdre, Héric, Saint-Mars-du-Désert, 
Vigneux-de-Bretagne ;
• les pôles de proximité constitués de 
Fay-de-Bretagne, Les Touches, Casson, 
Notre-Dame-des-Landes et Petit Mars.

Cette déclinaison, par type de pôle,
 permet d’organiser l’offre 
d’équipements, de logements, mais 
aussi économique et touristique sur le 
territoire, en cohérence avec les modes 
de vie et aspirations des habitants du 
territoire.

Enfin, le PADD s’appuie sur des actions 
d’envergure intercommunale pour 
dynamiser le territoire, souligner ses 
atouts au sein de l’espace métropolitain 
Nantes/Saint Nazaire.

La concertation continue

Pour s’informer ou contribuer à la 
concertation en dehors des réunions 
publiques : 

Courriel : plui@cceg.fr 
ou www.cceg.fr 

Nouveau...
... sur la commune

 
Changement au cabinet 
d’infirmières 
Après 20 ans sur la commune, Marie-
Christine CORLAY (à gauche sur la 
photo) cessera son activité d’infirmière 
libérale le 1er octobre. Sa collègue 
Christine DEBARE a le plaisir de vous 
présenter sa nouvelle associée, Natha-
lie GUILBEAU (à droite sur la photo), 
qui prendra la relève. 
Coordonnées inchangées : voir page 27

EVEA BOIS
Pour l’entretien de vos espaces verts, 
l’élagage, l’abattage de bois ou encore 
la taille des haies, Daniel BIZIEN vous 
propose ses services. Devis gratuits.

> EVEA BOIS :
14 rue des Petites Haies
Tél. : 02 40 29 76 35 ou 
danielbizien@orange.fr

Chant prénatal – Chant maman/bébé
Michèle GROSEIL vous propose de 
vivre votre grossesse et préparer 
votre accouchement en chantant,  
tout en créant d’ores et déjà un lien 
avec votre enfant.

> Courriel : michgil4@gmail.com
www.chantersagrossesse.fr
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Nature en Fête
Détente, nature, fête de la musique et sport étaient au 
programme de cette 2e édition. Et en prime, une météo 
clémente pour cette journée réussie du 10 juin.

> Le Marché des créateurs, nouveauté 2017, a accueilli 
12 exposants d’art du territoire.

> Lors de l’opération nettoyage, 44,5 kg de déchets 
ont été récupérés par les CME de Treillières et de  
Grandchamp-des-Fontaines, dont un coffre-fort de 8 kg 
retrouvé dans le ruisseau. Celui-ci éventré entièrement sur 
une de ses faces a été remis aux autorités. 

Animation Jeux à la Médiathèque
Une soirée spéciale ludothèque à 
renouveler !
Une quinzaine de personnes sont 
venues profiter, le 23 juin dernier, 
de la première soirée jeux organisée  
par la Médiathèque Victor-Hugo.
Surprises, curiosité, convivialité et 
surtout beaucoup de rires tout au long 
de cette soirée détente !

> Le mur d’escalade 
était la deuxième 

nouveauté de l’année.

> La Balade des plantes comestibles et sauvages 
avec Babeth OLLIVIER, Éducatrice Nature.

> Les deux familles gagnantes 
du parcours d’orientation. 
Elles sont reparties avec un 
panier de légumes de la ferme 
du Pré Marin de la Chapelle-
sur-Erdre, ou un panier bio de 
conserves et tisanes de l’AMAP 
des Fontaines. Bravo à eux !

> Un bilan positif avec 245 
passages à la tyrolienne 

et 266 personnes qui ont 
canoté sur le plan d’eau.

> Au programme : énigmes, jeux de rapidité, de 
logique, de figurines... pour cette soirée ludique.
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Deux ateliers sur le développement 
durable ont été proposés en juillet

De nombreux habitants se sont 
retrouvés autour du plan d’eau pour 
le grand pique-nique annuel. Cette 
année, le feu d’artifice était sonore. 
Une bande son accompagnait le 

tirage pour un véritable spectacle 
pyrotechnique. Le bal populaire est 
venu clôturer la soirée dans une 
ambiance disco.

Atelier cuisine anti-gaspi 
Comment cuisiner les légumes dans leur 
totalité sans faire de restes ? 
Une dizaine de participantes ont profité 
de ces 3 heures de convivialité animées 
par l’association Pomme & Sens, 
bénéficiant de recettes et astuces pour 
consommer de manière citoyenne.

Les festivités du 13 juillet

Jeux de piste proposés par la Médiathèque
Comment découvrir votre ville 
autrement ?
Par équipe de 3 à 6 personnes, ils sont 
partis à l’aventure, ce samedi 19 août, 
avec pour seuls indices un sac de livres qui 
permettaient de répondre aux questions 
et énigmes tout au long des parcours. 
Cette 1re édition a été particulièrement 
appréciée par les participants. Tous 
étaient ravis de cette matinée et souhaitent 
renouveler l’expérience. Message reçu !

> Il fallait une dose de curiosité, de réflexion, et 
surtout être munis de bonnes chaussures pour 
aller à la recherche des indices.

Maison nette sans salir ma planète !
Comment concevoir des produits 
ménagers écologiques ?
L’association CLCV (Consommation, 
Logement et Cadre de Vie) a animé cette 
matinée où 19 participants sont repartis 
avec 1 l de nettoyant « multi-usage » et 
plein d’astuces.

> Installées dans le hall du 
Complexe culturel des Cent 
Sillons, les participantes 
ont apprécié la clarté et le 
confort des lieux avec tout 
l’équipement nécessaire 
d’une cuisine.
Comme à la maison, en 
somme !

Les Olympiades
Organisées le 11 juillet par les structures 
Jeunesse du département, 270 jeunes répartis 
en 64 équipes, ont participé à cette journée 
sportive. Ils se sont défiés à de nombreux jeux 
en bois, jeux gonflables, quiz musical et courses 
diverses dans les Jardins d’Ashton Keynes. 

©
 L

uc
 G

UY
AD

ER



Agenda 21

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines8

Un cimetière zéro phyto
Dans sa démarche Agenda 21 et avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la 
collectivité est amenée à entretenir ses espaces publics sans produits phytosanitaires.

Les produits phytosanitaires : un 
vrai danger

Depuis l’apparition de la phytochimie, 
les allées de nos jardins, voiries et 
cimetières sont arrosées de pesticides 
pour maintenir une «propreté», bien 
illusoire pourtant. Pas d’herbes certes, 
mais un sol et un environnement 
contaminés. Conçus pour détruire les 
plantes indésirables et les organismes 
jugés nuisibles pour la végétation, 
les produits phytosanitaires sont 
dangereux :
• pour la santé de l’homme : l’exposition à 
long terme touche les systèmes immuni-
taire, neurologique ou reproductif ;
• pour la biodiversité : ils suppriment de 
nombreuses espèces et pas seulement 
celles ciblées. Transmis par la chaîne 
alimentaire, ils contaminent la faune ;
• pulvérisés dans l’air, ils s’infiltrent 
dans le sol et l’eau, et contaminent les 
nappes phréatiques.

Le constat

La Municipalité mène depuis une 
dizaine d’années une politique verte 
et a réduit drastiquement l’utilisation 
de ces produits. 
Le cimetière restait un des rares 
endroits traité encore deux fois par 

an. Aujourd’hui, l’ensemble de la zone 
respecte une démarche zéro phyto. 
Ce lieu de mémoire doit redevenir un 
lieu de vie pour la nature. 
Le service Espaces verts enlève 
toutes les mauvaises herbes 
manuellement ou à l’aide d’outils 
écologiques. Ceci demande davan-
tage d’heures d’entretien, mais 
surtout un changement de regard 
et de tolérance des herbes folles.

Zéro Phyto, et si je m’ impliquais ?

Aidez la collectivité à retrouver un 
environnement sain en bannissant de 
vos jardins et potagers les produits 
phytosanitaires, pour votre santé et 
celle de vos voisins.
Favoriser le compostage pour les 
biodéchets et le broyage des déchets 
verts en paillage, par exemple.
Concernant le cimetière :
> Respecter le travail des jardiniers 
entre les sépultures ;
> Arracher les  herbes indésirables qui 
dérangent vraiment et ne pas nettoyer 
avec des produits phytos ou type eau de 
Javel.

> Une binette électrique (ci-dessus) et un 
ingénieux système de vélo-binette, fait de 
matériaux de récupération, sont les nou-

veaux outils du service Espaces verts pour 
jardiner et désherber le cimetière.

Programme d’activités pour les seniors
C’est la rentrée ! 

Jusqu’en décembre, la Municipalité 
propose aux seniors plusieurs ateliers 
pour se divertir et tisser du lien social 
entre voisins. 
Art floral, conférence sur la religion, atelier 
code de la route, atelier de bien-être et 
la grande dictée intergénérationnelle 
deuxième édition ! 

Venez nombreux et en famille à cette 
animation ludique.

> Programme 
à retrouver chez vos commerçants 

ou à télécharger sur le 
site internet.

Inscription en Mairie 
au 02 40 77 13 26 ou 

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

> Venez tester vos connaissances à cette nouvelle dictée intergénérationnelle.
Quel sera le prochain binôme gagnant ?
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Grand événement les 16 et 17 septembre : 
Le 13e festival « le Grandchamp’Bardement » 
Rendez-vous incontournable des arts de la rue en Erdre et Gesvres, le festival Grandchamp’Bardement 
vous propose 47 spectacles d’arts de la rue et de musique pour tout public, et un très grand concert 
avec 3 groupes à l’affiche.

Au programme : du rire et du 
rêve dans le site magique des 
Jardins d’Ashton Keynes

Plus de 10 000 spectateurs en 2016 
ont applaudi les spectacles des 23 
compagnies professionnelles et des 10 
compagnies amateurs. 

Une programmation cette année riche 
en humour et en adresse, encore mieux 
calibrée pour permettre de « respirer » 
entre les représentations, et un peu plus 
de numéros en reprise le dimanche pour 
vous permettre de voir pratiquement 
tous les spectacles.

De grandes compagnies présentes cette 
année, PakiPaya, Bris de Banane ou 
PasVuPasPris entre autres.

Et une soirée de délire le samedi avec, 
pour commencer, à 20 h, un moment 
nostalgie avec les reprises des chansons 
des Beatles par le groupe Dr Robert, suivi 
vers 21 h 15 par le superbe spectacle de 
feu et lumière « Lughna » de la Cie Arche 
en Sel. À 21 h 45, grand moment avec le 
rock celtique d’Epsylon et, pour finir, vers 
23 h 30, une bonne dose d’électro-breton 
avec le groupe Plantec. 

Notre chemin des entresorts sera 
toujours de la partie avec ses points 
d’arrêt : manège, voyage intersidéral 
ou musical, sans oublier un petit 
rafraîchissement avec les automates du 
Bar Animé de Bitonio.  

Place aussi aux amateurs le samedi 
et le dimanche à l’Espace Unique, et le 
dimanche matin sur la grande scène. 

Également sur le site, tout ce qu’il faut pour 
vous restaurer ou vous rafraîchir. Vous 
pourrez apprécier les menus proposés 
par « Du Soleil dans la Cuisine  »  : plat 
et dessert pour 11 €, ou tout ce que 
nous vous proposons en grillades, frites, 
crêpes, boissons et confiseries.

Les services Enfance et Animation 
Jeunesse de la commune vous propose-
ront également de nombreuses activités 
pour les plus petits.

Nouveauté encore cette année, le 
dimanche matin, à partir de 10 h et jusqu’à 
19 h à l’extérieur du site, un marché de 
créateurs d’art et de producteurs locaux.

Ne manquez pas de venir « grandchamp-
barder » à la rencontre du rêve, du rire et 
de la magie, et tout cela pour seulement 
8 € les 2 jours et gratuit jusqu’à 12 ans, 
dans un site fermé et sécurisé.

« Grandchampbarder », c’est passer 
deux journées hors du commun, mais 
c’est aussi participer à la réalisation 
d’actions solidaires en faveur de 
l’enfance handicapée. Les résultats du 
festival sont reversés à des associations 
ou des instituts s’occupant d’enfants 
handicapés.

Alors, réservez votre week-end 
des 16 et 17 septembre 2017 

pour ce vraiment très très 
Grandchamp’Bardement 

en famille.> La Flanfar aux pruneaux.

> Cie Le Bazar Savant : Le Saâdikh.

> Cie PakiPaya : Shake Shake Shake. 
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Les artistes

Cie Rue Barrée : Mario - (Spécial enfant)
Samedi 14 h 45 - espace Printemps
Dimanche 14 h 45 - espace Printemps
Mario est content de  sortir de  sa malle ! Il 
va pouvoir swinguer sur un air de Mambo, 
préparer son café, faire des tours de magie, 
des gags... Spectacle clownesque à trois têtes.

Cie Arche en Sel : Lughna
Samedi 21 h 15 - espace Printemps
Spectacle pyrotechnique envoûtant. 
Danses de feu, gerbes de flammes et pluie 
de braises vous attendent pour une soirée 
féerique, en dehors du temps.

Le petit peuple de l’eau
Samedi 16 h 45 - déambulation
Dimanche 15 h 30 et 17 h - déambulation
Tour à tour farceur, loufoque, serviable ou 
sympathique, ce petit peuple vous emmène 
dans son univers de danses et de bulles. 

Cie Le Bazar Savant  : Le Saâdikh 
Samedi 15 h 45 - espace Printemps
Dimanche 16 h - espace Printemps
Le Saâdikh est un grand fakir ! Avaler un 
sabre ou dompter une planche à clous est une 
histoire de famille... Laissez-vous surprendre 
par ses exploits imprévisibles. Théâtre, 
fakirisme désespéré et rires garantis.

Cie Qualité Street : 
La Lumière de nos rêves - (Réservé adulte)
Samedi 15 h 45 - espace Automne
Dimanche 16 h - espace Automne
C’est l’histoire de 3 individus que tout semble 
séparer, et dont les destins vont s’unir... 
Théâtre spirituel. One-man-show émotionnel et 
décalé qui chamboule des problématiques de 
notre temps, avec humour. Une performance 
d’acteur à ne pas manquer !

Cie Isaurel : P’tites Bêtes en l’air
Samedi 18 h 45 - espace Lagune
Dimanche 16 h - espace Lagune
Solidement amarrée à une structure 
métallique, une toile d’araignée géante 
donne vie à trois insectes, portés par un son 
de guitare envoûtant. Tour à tour araignées, 
mouches, papillons, chenilles, leur 
métamorphose donne lieu à un spectacle 
captivant et poétique. 

EPSYLON 
Samedi 21 h 45 - espace Été
Après une tournée en Asie et en Europe, les six 
musiciens d’Epsylon viennent présenter leur nouvel 
album au festival. Embarquement immédiat vers 
un concert tout en élégance et bourré d’énergie 
rock-folk !

Cie PakiPaya : Shake Shake Shake ! 
Samedi 17 h 15 - espace Printemps
Dimanche 17 h 30 - espace Printemps
À la recherche d’une partenaire idéale, le 
séduisant Tony va entraîner une «pauvre 
volontaire» dans ses délires farfelus.  Venez 
rire et trembler devant ce véritable show 
acrobatique sur fond de disco. Spectacle 
burlesque, aérien avec mât chinois. 

Dr ROBERT 
Samedi 20 h - espace Été
Fabuleux groupe de reprise 100 % 
Beatles. Concert d’une qualité So British, 
plein d’énergie et d’humour fab’four. 
Un super voyage back to the sixties !

Cie Bris de Banane : Meurtre au Motel
Samedi 17 h 15 - espace Automne
Dimanche 14 h 45 - espace Automne
Dans un univers loufoque, Yann et Yvan vous 
embarquent sur le tournage des plus grandes 
scènes du cinéma… Aventure, humour et 
suspense sont les ingrédients inévitables d’un 
bon polar. À voir ! 

PLANTEC
Samedi 23 h 30 - espace Été
Incontournable de la scène bretonne, Plantec 
fusionne les rythmes puissants de la danse 
et  un style unique de sons acoustiques, 
électriques et électroniques. Venez danser 
et partager l’énergie folle du trio ! 

Cie PasVuPasPris : Les Moldaves 
Samedi 17 h 15 - espace Lagune
Dimanche 17 h 30 - espace Lagune
Débarquant de Moldavie, Drago et Piota, 
deux acrobates, vous proposent un spectacle  
de gags, de clown et de jonglage bluffant. 
Cirque humouristique. Incroyable talent !

La Flanfar aux pruneaux : Fanfare 
Dimanche 14 h et 18 h 45 - déambulation
Jazz, salsa, valse & tango, les Pruneaux 
de la Flanfar, nantis de leurs fripes indigo, 
seront présents pour mettre l’ambiance !

Cie Bitonio : Le Bar animé 
Samedi et Dimanche - chemin des entresorts
Le bar vintage de Tonio est de retour avec ses 
trois serveurs en bois pour vous désaltérer avec le 
sourire. Entresort de marionnettes et bar.

Cie L’Hémisphère de l’Ouest : Les Forsini
Samedi 18 h 30  - espace Automne
Dimanche 17 h 30 - espace Automne
D’une agilité à la Houdini et d’une finesse à la 
spaghetti, les frères Forsini vous éblouiront 
grâce à leurs numéros plus époustouflants 
les uns que les autres... ou pas ! Un duo Art 
de rue, jonglerie et saltimbanques.

Les Jeux Bretons de Casson 
Dimanche de 12 h à 14 h
Après les championnats mondiaux en 
Suède, les Jeux Bretons reviennent 
enflammer les Jardins d’Ashton 
Keynes. Venez les affronter !

La Manègerie à vélo : Le manège à vélo
Samedi et Dimanche - chemin des entresorts
Le Carrousel à pédales revient enchanter 
les petits, pour le plus grand plaisir de tous. 
Entresort familial. Tournez manège !
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Le Festival des Arts de la Rue
dans un jardin...

Le Programme

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

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

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

*Parking réservé en face de l’entrée

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

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

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

Toute personne refusant le contrôle 
ne pourra accéder au site ;

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

- Les enfants demeurent sous la responsabilité 
de leurs parents.

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

bac à sable et maquillage pour les enfants.

Restauration
Bar - Confiserie - Restauration rapide - Crêperie

Restaurant traditionnel par Du Soleil dans la Cuisine 
Menu à 11 € (plat et dessert)

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

Parking de La Futaie, Parking de la Mairie)

Horaires d’ouverture du site
Samedi : 14 h 30 - 1 h 30
Dimanche : 12 h - 20 h

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 16 SEPTEMBRECie Madame M : La Capsule
Samedi et Dimanche - chemin des entresorts
Vous l’avez loupé l’année dernière ? Réservez 
vite votre billet avec Isbark, un pilote déjanté  ! 
Et partez dans un voyage inoubliable...
Entresort mêlant rires, projections et théâtre. 

Le Festival, c’est aussi ... 
SOUL KLAP (Funk, soul et groove), HUGO MARTINS (Rock, 
blues & musique afro-us), D2V (Duo de musiques éclectiques), UN 
TRUC À 3 (Guitare et 2 voix), TROUBLE SIX (Quartet de jazz 
et bossa), PASCAL COLAS (Reprises de chansons de Bourvil), 
PLANÈTE JAZZ (Standards de jazz et Swing Era), OdN’Co 
(reprises acoustiques), Cie HAMADRYADE (Danse & Handicap).

Un Marché de créateurs le dimanche matin
> De 10 h à 19 h : Marché de créateurs d’art et de producteurs 
locaux sur la place de l’Église, à l’extérieur du festival.

Collectif Mùsiké : Looþstinato
Samedi et Dimanche - chemin des entresorts
Entre sculpture, installation scénographique 
et performance musicale... Venez participer à 
une création originale de sons. 

Horaires Scènes  Artistes  Spectacles

14 h 30 à 21 h Les troupes amateurs et entresorts sur le site 

14 h 45 Printemps Cie Rue Barrée Mario

 15 h 45 Automne Cie Qualité Street La Lumière de nos rêves

15 h 45 Printemps Cie Le Bazar Savant Le Saâdikh

16 h 45 Déambulation Cie Arche en Sel Le petit peuple de l’eau

17 h 15 Printemps Cie PakiPaya Shake Shake Shake !

17 h 15 Automne Cie Bris de Banane Meurtre au Motel

17 h 15 Lagune Cie PasVuPasPris Les Moldaves

18 h 30 Automne Cie L’ Hémisphère de 
l’Ouest Les Forsini

18 h 45 Lagune Cie Isaurel P’tites Bêtes en l’ air

20 h Été Dr ROBERT Concert 100 % Beatles

21 h 15 Printemps Cie Arche en Sel Lughna

21 h 45 Été EPSYLON Concert rock-folk

23 h 30 Été PLANTEC Concert Fest-Noz / Électro

12 h à 19 h
Les troupes amateurs, les entresorts

et les Jeux Breton de Casson sur le site

14 h Déambulation La Flanfar aux 
pruneaux Fanfare

14 h 45 Automne Cie Bris de Banane Meurtre au Motel

14 h 45 Printemps Cie Rue Barrée Mario

15 h 30 Déambulation Cie Arche en Sel Le petit peuple de l’eau

16 h Printemps Cie Le Bazar Savant Le Saâdikh

16 h Automne Cie Qualité Street La Lumière de nos rêves

16 h Lagune Cie Isaurel P’tites Bêtes en l’ air

17 h Déambulation Cie Arche en Sel Le petit peuple de l’eau

17 h 30 Printemps Cie PakiPaya Shake Shake Shake !

17 h 30 Automne Cie L’ Hémisphère de 
l’Ouest Les Forsini

17 h 30 Lagune Cie PasVuPasPris Les Moldaves

18 h 45 Déambulation La Flanfar aux 
pruneaux Fanfare 

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

Une prochaine liaison douce 
rue de la Vertière

Depuis début juillet
Après les travaux de remplacement du réseau d’eau 

potable, la rue de la Vertière sera aménagée avec une 
liaison douce, permettant ainsi aux vélos d’aller du stade 

de Bellevue au centre-bourg en toute sécurité.

>

# Enfance/Jeunesse
> École Saint-Joseph
Petit mot de M. RÉTIF, qui a quitté la direction de l’école 
en juin
« L’année scolaire écoulée a été 
ponctuée par des projets, divers et 
variés. La fête du projet de l’école 
(dont le thème cette année est l’Éco 
Citoyenneté), le marché de Noël, la 
kermesse, les voyages scolaires [...] la 
classe de neige et bien d’autres  sont 
des points de repères importants dans 
la vie de notre école, pour les élèves, 
comme pour nous adultes, enseignants 
ou parents. Ces activités servent à 

construire l’identité de l’établissement 
et à l’inscrire dans une longue histoire.

Merci aux associations qui participent 
à sa dynamique, en soutien au 
chef d’établissement et à l’équipe 
pédagogique.

Je les remercie pour le temps consacré, 
l’énergie déployée. Je souhaite que 
les associations continuent, avec les 

membres de l’école, 
à faire perdurer 
cette dynamique et 
ces liens.

Chacun dans l’établissement y laisse sa 
trace, y sème quelque chose, y laisse un 
bout de lui ou prend un bout de l’école. 
Longue vie à l’école Saint-Joseph. »

M RÉTIF

> Relais Assistantes Maternelles
Les dernières actualités

Création de tabliers comptines
Sept assistantes maternelles ont 
confectionné des tabliers comptines. Un 
tablier comptines, c’est un support qu’on 
enfile pour une séance de chansons, 
d’histoires, de jeux de doigts. Des 
poches comme des cachettes pour faire 
surgir des personnages ou des objets, 
des livres. Sur trois soirées et du travail 
à la maison, chaque stagiaire a réalisé 
son tablier en associant les histoires 
de son choix (albums, comptines, 
chansons). En fin de stage, deux temps 
de manipulation et de répétition ont eu 
lieu. Cela a permis de se familiariser 
avec les tabliers et de présenter leurs 
histoires aux enfants et assistantes 
maternelles participant aux animations 
du RAM. Du travail et un beau résultat 
récompensé par l’accueil des enfants.

Reprise des animations 
Les matinées d’éveil du RAM reprendront 
le 12 septembre. Au programme cette 
année : animations sur le thème du 
voyage, psychomotricité, éveil musical, 
bébés lecteurs à la médiathèque 
et conte en musique. Plusieurs 
soirées discussions en direction des 
professionnelles de la petite enfance 
et des familles seront proposées. 
Sans oublier le spectacle de Noël, en 
collaboration avec le Multi-Accueil et 
la micro-crèche « Le Grandchamp des 
enfants » ainsi que le carnaval.

> Multi-Accueil
Les plus grands ont 
quitté la crèche cet été
Juin et juillet annonçaient déjà la rentrée 
scolaire pour les grands du Multi-Accueil.
Comme chaque année, en partenariat 
avec les écoles de la commune, quelques 
enfants ont pu découvrir les locaux qui les 
accueilleront en septembre, ainsi que leur 
futur enseignant et Atsem. Accompagnés 
d’une ou deux professionnelles de la 
crèche, ils ont pu visiter les locaux et 
participer à la vie de la classe. Pour 
clôturer leur séjour en beauté, enfants, 
parents et professionnelles se sont 
retrouvés autour d’un goûter. L’occasion 
d’offrir un petit souvenir des années 
passées ensemble et d’emporter les 
œuvres réalisées par les enfants. Toute 
l’équipe du Multi-Accueil leur souhaite une 
bonne rentrée, en espérant les revoir de 
temps en temps… 



Septembre - Octobre - Novembre 2017 13

Du 7 juillet au 1er septembre, l’Accueil 
de Loisirs a proposé des activités 
variées en mettant les enfants au cœur 
des projets.
En juillet, le thème « Joue avec ton 
corps  » a amené les enfants vers des 
activités sensorielles qui ont fait le 
bonheur de tous. Une sortie à la piscine 

de Nort-sur-Erdre ainsi qu’une journée 
aux jardins de Brocéliande ont clôturé le 
mois sur une bonne note.
24 enfants encadrés par 3 animateurs 
ont fait leur valise pour 5 jours en 
direction de Branféré pour un mini-camp 
au plus près de la nature et des animaux.

En août, les petits Farfadets sont 
partis en voyage au plus proche de la 
nature. Ils ont notamment passé une 
journée dans la forêt du Gâvre pour 
pique-niquer et construire des cabanes 
avec des matériaux de récupération 
trouvés sur place. Ils ont également 
participé à la randonnée exposition  
« Landes’Art » à Notre-Dame-des-Landes. 
La découverte des œuvres éphémères a 
motivé les enfants pour en produire sur 
Grandchamp-des-Fontaines et, pourquoi 

pas, pour y participer l’année prochaine 
en tant qu’artistes !
L’été s’est clôturé avec une sortie 
au parc des Naudières pour tous les 
enfants de l’Accueil de Loisirs le 31 août 
dernier. Une journée riche en sensations 
où les éclats de rire sont toujours au 
rendez-vous !

> ALSH des Farfadets
Cet été, l’Accueil de Loisirs a été rempli par les jeunes vacanciers

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

Trois séjours
Cet été, deux séjours étaient organisés 
pour et par les jeunes :
• En juillet, du 17 au 22, 9 jeunes de 
13/16 ans, sont partis dans le sud de La 
Charente-Maritime, avec au programme 
Trampoline Park, visite de Bordeaux, 
piscine, pédalo, etc.
• En août, du 21 au 25, 12 jeunes 
de 11/13 ans, sont partis à la Barre-
de-Monts : Explora Parc, course 
d’orientation et Océanile étaient les 
animations choisies.
Un bivouac était également proposé 
par l’équipe d’animation : 3 jours du 
29 au 31 août, à Paimboeuf : téléski, 
Aquapark, piscine, plage ; 12 jeunes de 
11/15 ans ont répondu présent !

Les animations
La journée Olympiades du 11 juillet (aux 
Jardins d’Ashton Keynes) a permis de 
lancer l’été, avec pas moins de 270 

jeunes et 20 structures Jeunesse du 
département !
Les 2 mois ont permis aux jeunes 
de tester les multiples animations 
concoctées par les animateurs : matin 
p’tit déj’, Lasergame, déco’tasse, O’Gliss 
Park, Rosalie, jeu de rôles, paddle, 
Bioparc, graff sur toile, escalade, 
soirées, etc.

La Fête de fin d’été, le vendredi  
1er septembre, permettra aux jeunes, 
aux parents, aux élus et aux partenaires 
d’échanger sur ces 2 mois passés.
Au total, ce sont environ 90 jeunes 
différents (dont près de 30 nouveaux 
de 2006) qui ont profité de animations 
proposées par le service.
Rendez-vous aux prochaines vacances 
pour de nouvelles expériences !

> Service Animation Jeunesse
Un été bien animé pour les jeunes ! Inscription SAJ

2017/2018

Pensez à vous inscrire (ou vous 
réinscrire) en septembre !

Le dossier Famille et/ou la Fiche 
complémentaire sont à déposer au 

SAJ les mercredis 6, 13, 20 et 
27 septembre, de 14 h à 18 h, 

ou sur RDV.

> Contact :
Service Animation Jeunesse

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

> Graff sur toile. > Accrobranche.
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À inscrire dans l’agenda

Lancement du Prix des Lecteurs en Erdre 
le vendredi 6 octobre à la médiathèque 
de Fay de Bretagne. Comme d’habitude, 
une sélection de 6 romans récents et 
peu connus pour vous proposer des 
lectures qui nous ont touchées.

Nouveau à la Médiathèque…

Cette année, nous vous proposons 
aussi le « Prix des Lecteurs-DVD ». 
Au programme, une sélection de  
6 vidéos à visionner. Des animations 
ponctuelles viendront agrémenter 
ce Prix durant toute sa durée. Plus 
d’informations à venir.

Nous aurons le plaisir d’accueillir 
la conteuse Sharon EVANS le  
vendredi 20 octobre 2017 à 20 h 30 
à la Médiathèque pour son spectacle  
« La rivière sous la rivière », une soirée 
réservée aux adultes. 
«Sharon EVANS nous transporte aux 
quatre coins du monde au travers 
de ses contes sensuels. Chanteuse 

envoûtante, elle utilise sa voix et ses 
talents de percussionniste au fil de ses 
histoires, ce qui apporte une dimension 
supplémentaire qui favorise l’évasion.»
L’entrée est gratuite. Le nombre de 
places étant limité, la réservation est 
conseillée.

Du côté des enfants…

Le temps du conte est de retour !

Rendez-vous est donné tous les 
deuxièmes mercredis de chaque mois 
à 15 h 30, aux enfants à partir de 3 
ans. Première séance le mercredi 11 
octobre, puis le 8 novembre.

On n’oublie pas les tout-petits !

Le livre, c’est bon pour les bébés… 
C’est pourquoi, nous vous proposons un 
moment d’histoires et de jeux de voix et 
comptines. 
Le tout dans un univers sonore 
spécialement créé pour l’occasion par 
notre équipe des Bébés lecteurs. 
Pour découvrir ce qu’ils vous ont 

concocté, rendez-vous les jeudis 
5 ou 19 octobre, et les 9 ou 23 
novembre à 9  h 30 ou 10 h 30 (pour 
le bon déroulement de la séance, merci 
d’arriver 5 minutes avant).

En lien avec Hors-Saison

La médiathèque aura  le plaisir 
d’accueillir la Compagnie « Les cailloux 
sauvages  » pendant la semaine du 
6 au 10 novembre. Leur venue sera 
l’occasion d’échanges impromptus 
autour de leur univers et de leur art. 
Une représentation de leur tout dernier 
spectacle, en avant-première car il sera 
tout frais bouclé, sera donnée à la 
médiathèque. Plus d’informations à venir.

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

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Un plein d’animations

CD DVD LIVRES

Ad
ul

te
Je

un
es

se

Danser sur les 
toits 
Auteur :
Les yeux d’la 
tête 

8 YEU (musique)

Le Petit Prince
Auteur :
Hans ZIMMER 
et Richard 
HARVEY

6 PET (musique)

The Grand 
Budapest Hotel 
Auteur :
Wes ANDERSON

COM BUD (video)

Pierre et le loup
Auteur :
Sergeï PROKOFIEV

C PIE (video)

La petite boutique 
japonaise
Auteur :
Isabelle ARTUS

R ART (livre)

Une belle brochette 
de bananes
Auteur :
Jean-Philippe 
ARROU-VIGNOD

R ARR (livre)

Retrouvez toutes les informations et le descriptif des oeuvres sur www.bibliotheque.cceg.fr

Coups de cœur

> La conteuse Sharon EVANS 
propose son spectacle  

« La rivière sous la rivière» le 
vendredi 20 octobre à 20 h 30. 
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Propos botaniques... et historiques
Au temps des rois, dit-on, chaque village 
possédait un orme, l’arbre symbole de la 
monarchie. À la Révolution, il est abattu 
et remplacé par l’arbre de « la Liberté », 
souvent un tilleul. Mais souvenez-vous. 
Bien avant, le druide gaulois Panoramix 
cueille déjà du gui sur un chêne vénéré. 
Vers 1240, Louis IX (St Louis) rend la 
justice sous le chêne de Vincennes. Si 
l’orme reste au « hit » des rois planteurs, 
François 1er en pince pour le frêne. Ils 
ont un point commun : Fr... de fraxinus, 
frêne et François, le premier roi à porter 
le nom de ses sujets, « les François », 
aujourd’hui Français.

L’arbre et son génie...

Le « génie de la vie » qui se contente 
de ce que la nature lui offre. Qui n’a pas 
été ébloui par la générosité d’un arbre 
chargé de fruits, par la majesté d’un 
chêne centenaire ? Qui n’a pas ressenti 
le calme apaisant d’une forêt ? L’arbre 
est intimement mêlé à notre vie, surtout à 
notre « qualité de vie ».

Un nouveau regard sur la nature

Écologie, biodiversité, écosystème, 
effet de serre et combien d’autres 
expressions dans notre quotidien ! Mais 
pour quel résultat ? L’homme saura-t-il 
protéger l’arbre, son principal partenaire 
pour l’avenir de la planète ?

Voir et observer...

Et si on devenait acteurs pour mieux 
connaître et préserver ? Ainsi, le 
marcheur deviendrait découvreur et 
coopérateur. Le promeneur deviendrait 
vigie de la nature encore si belle et si 
variée à Grandchamp-des-Fontaines. 
Arbres des talus bordant sentiers et 
chemins, arbres isolés des champs, 
arbres des futaies, de nos rues, tous 
méritent respect et « connaissance » !

Nature encore plus belle

=> Parfois «renversante», telle cette 
voûte élancée pleine d’entrelacs, 
soutenue par quatre-vingts piliers, 

vaillants platanes octogénaires du 
chemin de la Bonne-Vierge.

=> Non moins étonnante, la puissance 
du séquoia de Curette, une ogive entre 
terre et étoiles culminant à 25 mètres et 
pas moins de 6 mètres de tour de taille, 
à un mètre du sol, pour 110 ans de vie. 
Il fut l’arbre des Rincé, commerçants en 
ce lieu, début du XXe siècle.

=> Plus surprenante, à une centaine de 
mètres de là, la puissance du chêne 
de La Pluche, tout en équilibre et 
majesté : 5,55 m de tour de taille à un 
mètre du sol ! 
L’âge de ce chêne ? Équivalences 
ou évaluations autoriseraient une 
datation de 350 ans (Louis XIV), voire 
400 ans (Henri IV). Plus certain, avant la 
Révolution, il fut l’arbre des Ricordel & 
Parré, tenanciers de l’auberge La Croix 
d’Or à La Pluche (face au restaurant actuel).

=> Plus discret : proche du Tertre, un 
châtaignier plus que centenaire affirme 
3,50 m de ceinture…

=> Et moins élégants mais «symboles 
d’éternité», deux ifs dans l’ancien 
cimetière, de 3,25 m de circonférence,  
survivants d’une plantation autorisée le 
10 février 1843, Julien Vincent étant 
maire sous le règne de Louis-Philippe.

Pierre AUBRY

Avec les aimables collaborations d’André GUÉRY 
pour ses conseils, Laurence HERVEZ (chêne), 
Madame PELÉ (séquoia), Paul CHAVIN (châtaignier). 
Crédit photos : André GUERY, passionné des arbres 
et spécialiste des séquoias (2017) et M-Ch. DAVID 
(voûte de platanes - 2017).

> Le chêne de la Pluche 
à Curette (en face du 

restaurant actuel).
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La Communauté de Communes d’Erdre 
& Gesvres et votre commune, dans le 
cadre de son Plan d’actions pour les 
mobilités actives, vous proposent de 
vous exprimer sur les aménagements 
existants ou à prévoir, via une carte 
interactive. 
Vos contributions seront portées à 
connaissance des services compétents 

pour étudier la mise en œuvre de 
solutions concrètes. Si vous souhaitez 
noter qu’un aménagement cyclable ou 
piéton vous paraît exemplaire et qu’il 
serait bon qu’il soit élargi ou généralisé, 
n’hésitez pas !

> Renseignements sur
www.cceg.fr.
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Au cours de ces deux jours, vous pourrez 
découvrir les différents espaces et les 
activités d’apprentissage, de loisirs et 
de sport-santé qui y seront dispensées. 
Ces journées seront également 
l’occasion de se renseigner sur les 
abonnements, tarifs et les horaires du 
centre. Des animations surprises seront 
également proposées tout au long des 
portes ouvertes.

Ouverture le 27 septembre

Si les portes ouvertes ont lieu les 23 et 
24 septembre, l’ouverture officielle des 
Bassins d’Alphéa est prévue le mercredi 
27 septembre. 

Ce nouveau centre aquatique a à cœur 
de satisfaire l’intégralité des attentes 
des habitants de la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres en 
termes d’apprentissage de la natation, 
de pratiques sportives, de sport-santé 
et de détente. Unique dans la région, 
il sera le paradis des enfants et des 
familles. Tous pourront s’y détendre en 
regardant les enfants qui y prendront 
des fous rires ! Les entrées et les 
abonnements permettent aux visiteurs 
de profiter également des Bassins 
d’Ardéa situés à quelques kilomètres 
seulement, en complémentarité avec le 
Centre de Nort-sur-Erdre ouvert en juillet 
2014. 

Plus de possibilité pour apprendre 
à nager
Avec 9 000 scolaires, la Communauté 
de Communes permet désormais aux 
élèves du sud du territoire de disposer 
d’un équipement pour apprendre à 
nager. Leur accueil se fait dans le bassin 
de loisirs pour les plus petits ou dans le 
bassin d’activité. Pour les plus grands, 
le bassin sportif peut également être 
mis à disposition 

Pour tous, à tous les âges ! 
Du bébé aux seniors, toutes les 
catégories d’âges se retrouvent au 
sein des Bassins d’Alphéa. Les horaires 
d’ouverture au public ont été élaborés 
par rapport à la demande locale des 
habitants et en fonction des nombreuses 
activités proposées par le Centre. 

Une accessibilité au cœur des 
préoccupations 
Pour ce lieu de vie, la collectivité et la 
société gestionnaire du Centre, Récréa, 
vise les labels « Accueil Handicap » et  
« Tourisme handicap » pour accueillir au 
mieux les personnes à mobilité réduite.  

> Centre Aquatique 
Les Bassins d’Alphéa

RD 26 - route du Moulin des Landes 
44 119 Grandchamp-des-Fontaines

Plus d’info sur :
www.lesbassins.fr

Bassins d’Alphéa : portes ouvertes les 23 et 24 septembre
Afin de découvrir le centre aquatique et de se renseigner sur les offres proposées, les Bassins d’Alphéa organisent 
deux journées portes ouvertes les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 de 10 h 30 à 17 h 30. 

Ce qui vous ferait préférer le vélo ou la marche…
Que ce soit pour vous rendre dans les commerces de proximité, à l’école, au travail ou à l’arrêt LILA, 
qu’est-ce qui vous gêne pour vous déplacer à pied ou à vélo ? Qu’est-ce qui pourrait être amélioré sur 
l’espace public ? Si vous en voyez, quelles solutions préconiseriez-vous pour améliorer la situation ?
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C’est la rentrée : repartez du bon 
pied !

Retour de vacances… la pause estivale 
est terminée, le rythme s’accélère : en 
même temps que la reprise du travail, 
il faut remettre la maison en ordre et 
assurer les tâches quotidiennes. Faites-
vous aider et prolongez le bénéfice des 
vacances sans attendre.
Implantée depuis 1985, Solidarité 
Emploi intervient chaque année auprès 
d’environ 300 clients particuliers. 
L’association met à votre disposition du 
personnel compétent (146 salariés en 
2016) pour le ménage, le repassage, le 
jardinage, l’entretien de vos extérieurs, 
la vitrerie… 

Sur simple appel, nous étudions votre 
besoin. Pour évaluer votre demande, 
et préparer l’intervention, nous pouvons 
venir à votre domicile. Ensuite, 
Solidarité Emploi s’occupe de tout en 
tant qu’employeur. Chaque mois, vous 
recevez une facture correspondant aux 
heures réalisées. Dans le cadre des 
services à la personne, vous bénéficiez 
du crédit d’impôts sur les sommes 
versées et vous pouvez payer par CESU 
préfinancés.
Alors, gagnez du temps et restez zen : 
appelez-nous au 02 40 72 56 92 !
Du 1er septembre au 31 octobre, les 
frais de gestion sont offerts.
N’hésitez pas à faire connaître cette 
proposition à vos amis !

> Contact :
SOLIDARITÉ EMPLOI  

Tél. : 02 40 72 56 92
Courriel :

miseadisposition@solidarite-emploi44.fr

Solidarité Emploi

Le CCFD-Terre Solidaire est une ONG de 
développement qui accompagne, dans 
la durée, des acteurs locaux dans la 
lutte contre la pauvreté et la faim. 
Elle soutient plus de 750 projets dans 
63 pays.

Trois axes sont relayés par le groupe  
Grandchamp-des-Fontaines/Treillières/
La Chapelle-sur-Erdre :

• Un accompagnement financier des 
acteurs de développement au sud ;

• Chez nous, l’organisation de soirées 
d’informations pour sensibiliser 
les citoyens sur notre modèle de 
développement et sur la solidarité 
internationale. 
Ex : le « RIZ PARTAGE » suivi d’une 
conférence sur l’Île Maurice par l’un 
de ses habitants étudiant en France. 
Île « paradisiaque » pour le tourisme 
mais non pour la grande majorité de 
la population qui vit dans la pauvreté la 
plus  grande.

Nous sommes aussi présents sur le 
marché solidaire de Noël, présentant un 
« Noël autrement »  en proposant des 
livres, pour petits et grands, sur Noël, 

le développement durable, les grands 
témoins de notre temps, l’écologie…

• La participation à des actions de 
« plaidoyer » auprès des autorités 
nationales et internationales afin 
d’orienter les politiques vers plus de 
justice et de partage. 

> Contacts :
Marie-Hélène DRÉANO 
Tél. : 06 70 14 53 05

Paul SEZESTRE 
Tél. : 06 04 17 38 02

CCFD – Terre Solidaire

> Le groupe Grandchamp-des-Fontaines/Treillières/La Chapelle-sur-Erdre  autour de Yudesch et du 
drapeau mauricien lors de la soirée du 31/03/2017.
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OGEC
Les Fêtes de la St JO furent un 
SUCCÈS !
Le 21 mai 2017, l’école toute entière 
déambula dans les rues de Grandchamp-
des-Fontaines pour fêter, avec le public 
venu très nombreux, le Nouvel an chinois, 
la St-Patrick, Noël, Le festival de Rio et 
Halloween ! Une journée magnifique, des 
chars somptueux, des enfants enchantés 
et enchantants, des bénévoles au top… 
Bravo aux enfants et à leurs professeurs 
pour leurs prestations sur le podium ! 
Soleil et ambiance étaient au rendez-
vous, au rythme des tambours de Brasil 
Percusao ! Jusqu’au soir, au repas, où le 
cochon grillé fut très apprécié par les 210 
convives. 
Merci aux nombreux bénévoles, de tous 
âges, de tous horizons, parents, grands-
parents, anciens parents et amis ainsi 
qu’aux services municipaux ! Merci aussi 
à l’association Liveyourdrone qui nous a 
permis de faire découvrir et essayer leurs 
drones.

Cette année, nous avons dit au revoir à 
notre responsable Kermesse ! 
Véronique BIGUET, active à l’OGEC 
depuis 6 ans, organise d’une main 
de maître depuis déjà 5 ans cette 
magnifique kermesse...
Le bénéfice record de cette année va 

nous aider dans la gestion quotidienne 
de l’école et dans les chantiers très 
importants que nous avons à réaliser 
sur l’année à venir (mises aux normes, 
rénovations, etc.)
Rendez-vous pour la prochaine édition le 
27 mai 2018 !

AEPG
Le 24 juin dernier, c’est sous le soleil 
que s’est achevée la fête des Écoles, 
événement majeur de l’année scolaire 
2016-2017. Les nouveautés telles 
que le stand poney et le spectacle de 
marionnettes ont eu un franc succès. 
Cette année encore, il a été difficile de 
rassembler suffisamment de bénévoles 
pour maintenir tous les stands ouverts 
tout au long de la journée. Nous 

remercions vivement celles et ceux 
qui se sont mobilisés à nos côtés. Au 
moins 7 des membres actuels vont 
nous quitter et nous les remercions pour 
leur engagement au sein de l’AEPG. Afin 
de faire perdurer notre contribution au 
financement des sorties scolaires et 
besoins en fournitures des écoles La 
Futaie et Robert-Desnos, il est crucial 
que de nouveaux parents intègrent 
l’association. Nous vous donnons 
donc RDV au Forum des associations 
le samedi 9 septembre prochain, 
puis le mercredi 20 septembre pour 
notre réunion d’information. Aucune 
compétence particulière n’est requise. 
Seuls votre enthousiasme et votre 
motivation comptent. 

Quelques dates à retenir : 
Vide ta chambre : 18/11/2017
Spectacle de fin d’année : 12/12/2017
Galette des Rois : 10/01/2018
Vide ta chambre + boum : 24/02/2018

> Contact :
www.aepg.fr - Tél. : 06 04 12 15 83
Courriel : aepg.association@gmail.

Une nouvelle saison commence pour 
l’AS Grandchamp Basket ! 
Venez vous inscrire au Forum des 
associations, il reste des places dans 
toutes les catégories y compris chez 
les seniors. 
Afin de débuter au mieux la saison, des 
stages de reprise sont organisés pour 
les catégories U13 et U15 ainsi que 
pour les seniors. Si  ce n’est pas encore 
fait, inscrivez-vous auprès de Fanny 
(fanny.guimard@gmail.com). 
La remise des maillots se déroulera le 
samedi 16 septembre à 10 h autour 
d’un petit déjeuner.
Cette année encore, nous sollicitons 
votre bénévolat pour épauler le bureau 
et son nouveau président (arbitrage, 
tenue de table, entraînement, bar…). 
Contactez-nous si vous pouvez vous 
investir à nos côtés. 
Sans vous, le club ne peut fonctionner 
au mieux.

> Courriels :
asgb.basket@gmail.com

president.asgb@gmail.com 

Basket
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La saison 2016/2017 s’est très bien 
terminée avec la montée en division 
supérieure pour les 4 équipes qui 
forment le pôle seniors. L’équipe fanion 
des seniors A retrouve la 3e division (ex 
2e division avant reforme de 2015/2016) 
juste un an après sa descente, et 
l’équipe B monte en 4e division. 

Les U18 A accèdent à la 1re division 
(ex DSD) au plus haut niveau district 
44. Quant à l’équipe B, elle sera en 3e 

division pour la prochaine saison. Tout 
ceci est de bon augure car ces jeunes 
seront les nouveaux seniors de la saison 
2017/2018. Ces résultats représentent 
une totale réussite pour la première 
année de cette nouvelle organisation 
qu’est le pôle seniors.
C’est sur cette note parfaite que 
notre responsable du pôle seniors et 
entraîneur, Bruno BILLY, quitte le club. 
Nous le remercions pour tout ce qu’il a 
pu nous apporter et pour son expérience 
dont il nous a pleinement fait profiter.

Bruno, pour la prochaine saison, sera 
remplacé par Abdel LAABOUKI qui aura 
pour objectif de poursuivre la dynamique 
enclenchée.

Nos féminines terminent à la porte de 
la montée. L’année prochaine sera une 
nouvelle aventure pour elles suite à la 
création d’un nouveau groupement 
féminin, en partenariat avec la Sympho-
Foot Treillières et les Hirondelles du 
gesvres.

Les U15 se maintiennent avec brio en 
D3 après avoir déjà assuré un premier 
maintien lors de la 1re phase.

Les U13 méritent toutes nos félici-
tations car ils finissent 4es de la finale 
départementale challenge OR, et 
remportent aussi le tournoi CCEG. 
Bravo à eux. 

Les U12 n’ont pas démérité non plus car 
ils se sont imposés sur plusieurs tournois.

Les U10 et U11 
finissent également à 
la 1re place du tournoi 
CCEG. 

Merci à Paul MIRANDA et Alexandre 
BROSSAIS pour cette belle année avec 
nos jeunes et l’école de football.
Nous en profitons pour remercier 
l’ensemble  des éducateurs, dirigeants, 
parents, supporters, bénévoles et 
membres du conseil d’administration 
pour tout le travail effectué au cours de 
cette saison 2016/2017.

Lors de notre AG de juin dernier, qui s’est 
très bien passée du fait d’excellents 
bilans sportif et moral, nous avons eu 
2 nouvelles entrées au sein du conseil 
d’administration en les personnes de 
Richard ROULEAU et Vincent BERNARD.

Vivement la saison prochaine !

ASG Football

Kali Silat Systems
Club de self-défense

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

Vous découvrirez notamment le Kali 
(système de combat complet, à toutes 
distances contre des armes telles que le 
bâton ou le couteau) et le Penchak Silat 
(un art martial traditionnel mais réadapté 
à notre société actuelle, qui a été utilisé 
par les commandos indonésiens). 

Au-delà de son efficacité, ce cours 
apporte à ses pratiquants la maîtrise 
de soi, l’entretien physique, les réflexes, 
mais aussi une certaine assurance, le 
tout dans une ambiance amicale.

Les cours ont lieu au Complexe sportif 
des Cent Sillons.

Horaires
• le lundi de 18 h 45 à 20 h (salle Jean-
Vilar)
• le mercredi de 20 h 30 à 21 h 45 
(salle Paul-Émile-Victor)

> Contact :
Tél. : 06 04 42 58 43

Courriel : kalisilatsystems@sfr.fr
http://www.kalisilatsystems.com
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Badminton
Une association à vivre ou à découvrir !

Une saison de badminton se termine, et 
très vite une nouvelle saison va s’offrir 
à nous, pour le plus grand plaisir des 
adhérents. Principalement axée sur 
le loisir, notre association permet aux 
adhérents(es) de faire du badminton, 
à leur niveau, avec un équipement de 
qualité et dans la convivialité.

Les 98 adhérents(es) de la saison 
passée ont pris un réel plaisir à 
rencontrer des adversaires de tous 
niveaux. En solo, en double ou double 
mixte et pour les plus motivés, une 
compétition intercommunale leur a 
permis de rencontrer d’autres joueurs, 
tout cela au titre du loisir. Trois équipes 
y étaient engagées dont une équipe 
mixte.

Cette année est particulière pour notre 
association car elle fêtera ses 10 ans 

d’existence. De cette maturité acquise 
découleront des nouveautés, beaucoup 
de nouveautés !

Tu veux découvrir ce fabuleux sport 
qu’est le badminton, tu es un(e) 
pratiquant(e) occasionnel(le) ou tu 
es un(e) joueur(se) confirmé(e) ? Pas 
d’hésitation, tu trouveras au sein de 
notre association des adversaires de 
ton niveau !

Les créneaux
Lundi : 20 h 15 / 23 h

Jeudi : 18 h 15 / 20 h 15
Vendredi : 20 h 15 / 23 h

Alors, fais-toi plaisir, viens nous 
rencontrer au Forum des associations 
et, qui sait, peut-être que nous aurons 
l’occasion de nous affronter dans l’un de 
nos trois créneaux à disposition selon 
les jours et horaires de chacun(e).

Grandchamp Arts Martiaux
Le club Grandchamp Arts Martiaux va 
entamer sa 37e saison avec toujours la 
même volonté, à savoir :

• offrir au public des activités diversifiées 
afin de pouvoir répondre aux différentes 
attentes ;
• privilégier la qualité de l’enseignement 
avec des entraîneurs diplômés ;
• favoriser la convivialité au sein du club.

Pour les inscriptions 
Nous serons présents au Forum des 
associations le samedi 9 septembre 
2017 de 10 h à 14 h. 

Pour gagner du temps, il est conseillé 
de télécharger la fiche d’inscription 
sur notre site Internet, de la remplir 
et de la joindre aux autres documents 
demandés.

> Contact :
www.grandchamp-arts-martiaux.com

Tél. : 06 84 20 95 40 
et 06 07 98 00 40 



Septembre - Octobre - Novembre 2017 21

Dès la rentrée, nous vous proposons 
de continuer à partager la  fièvre des 
danses latines. Ambiance assurée, 
Yakadansé reconduit ses cours sous le 
signe de la joie et la bonne humeur.
Les cours dispensés par Geysa MARIA, 
Cubaine d’origine, se dérouleront tous 
les jeudis soir à l’Espace des Chênes 
avec un cours débutants, un cours 
intermédiaires et un cours de confirmés.
Nous serons heureux de vous accueillir 
au Forum des associations samedi 9  
septembre pour plus d’informations. 
Une démonstration de salsa vous sera 

proposée par Geysa et ses élèves. 
Et comme les années précédentes, les 
deux premiers cours seront proposés à 
l’essai : les jeudis 14 et 21 septembre. 

Les horaires :
• 19 h 30 à 20 h 30: cours de salsa 
débutants
• 20 h 30 à 21 h 30 : cours de salsa 
intermédiaires 1
• 21 h 30 à 22 h 30 : cours de salsa 
intermédiaires 2 

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

http:// club.quomodo.com/ 
yakadanse/accueil.html   ou  Facebook

Yakadansé Association de danses latines

Grandchamp Tennis de Table
La nouvelle saison 2017-2018 va 
redémarrer

Que vous souhaitiez jouer en loisir ou 
compétition, vous trouverez forcément le 
créneau qui vous convient.
Nous disposons d’un créneau loisir adulte 
le mardi soir à partir de 20 h 30, une 
bonne façon de jouer et progresser tout 
en s’amusant. Nous avons également 2 
équipes jouant en championnat loisir en 
semaine. 
Pour vos enfants, nous vous proposons 
2 créneaux loisir le jeudi de 18 h 15 à  
19 h 45 ou le vendredi de 18 h à 19 h 30 
encadrés par notre entraîneur.

Une 3e section loisir senior, encadré 
par Guy PIRAUD, peut également vous 
accueillir le lundi en fin d’après-midi.
Pour ceux qui veulent jouer en compétition, 
le club dispose d’équipes adultes et 
jeunes, alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre.
Pour découvrir le ping-pong ou obtenir 
plus d’informations, venez nous rencontrer 
lors de notre soirée porte ouverte qui 
se déroulera le vendredi 1er septembre 
à partir 20 h 30 au Complexe des Cent 
Sillons (salle Jules-Verne).
Nous serons également présents au 
Forum des associations, le samedi 9 
septembre, au Complexe des Cent Sillons. 

Nous vous rappelons que toute nouvelle 
inscription ne pourra être validée qu’avec 
un certificat médical. Retrouvez également 
toutes les informations sur notre site.

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

> Lors de la soirée barbecue.

> Ludo et Guy, finalistes du Tournoi interne.

À partir de septembre, le GRAD élargit 
encore un peu la panoplie de ses activités 
et vous propose :

Le Pilates
L’objectif principal du Pilates est de 
mettre en symbiose le corps et l’esprit. 
Essentiellement axé sur les régions de 
l’abdomen, du bassin et du postérieur, 
le travail : 

• diminue les douleurs grâce au 
renforcement musculaire en profondeur ;
• tonifie, affine et assouplit en étirant et 
raffermissant les muscles ;
• améliore le souffle ;
• détend et aide à lutter contre le stress 
physique et mental ;
• aide à se redresser grâce au travail 
postural.
Ouvert à tous et encadré par une 
monitrice diplômée.

Multisports enfants 
Éveil sportif pour les 4 ans. 
Un programme adapté au rythme des 
enfants pour favoriser la motricité,  
la socialisation et l’autonomie à travers 
de jeux de motricité, d’adresse et 
collectifs...

École du sport pour les 5-6 ans
Un programme d’activités basé sur 
le jeu et la découverte des activités 
athlétiques, gymniques, d’adresse, 
collectifs, d’orientation…

Stages d’anglais en immersion
Pendant les vacances scolaires, durant 
5 jours et ouverts aux enfants de 6 à 
10 ans, ces stages leur permettront 
de découvrir l’anglais et de progresser 
rapidement. 
Encadrés par une enseignante dont 
l’anglais est la langue natale.

> Renseignements :
http://club.quomodo.com/grad/

accueil.html

GRAD
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Voilà sept ans que la sophrologie 
grandchampenoise propose des cours 
tous les lundis (sauf vacances scolaires) 
à l’Espace des Chênes. 
Trois groupes adultes sont ouverts, 
deux en journée et un le soir. L’an 
passé, 7 enfants ont pratiqué l’éveil à 
la sophrologie et un groupe pour les 
adolescents a vu le jour, ils étaient 12.
Isabelle BRÉHIER anime les groupes. 
Sophrologue diplômée, avec 12 ans 
d’expérience, elle a à cœur de nous 
guider vers une nouvelle hygiène de vie, 

à la recherche du bien-être.
La sophrologie, c’est un moment dans 
une vie. Ça ne s’écrit pas, ça se ressent. 
Bougie, partage, un petit mouchoir 
pour le voyage. On vient déposer ses 
bagages et repartir plus léger, plus 
posé vers une bonne nuit, une bonne 
semaine ... Un souffle, un mouvement, 
on est là, vivant ! On goûte à l’instant.

L’association sera présente au 
Forum des associations, le samedi 9 
septembre. 

Nos tarifs
• 10 € la cotisation
• 190 € pour les adultes (les séances 
durent 1 h 30)
• 110 € pour les enfants et les ado-
lescents (séances 45 mn et 1 h)
Une séance découverte est possible. 

> Contacts :
Sylvie KESSAB : 06 79 08 44 31

Isabelle BRÉHIER : 06 17 35 85 75

Sophrologie

L’Écoute du Mouvement
La gymnastique sensorielle est une 
pratique corporelle de bien-être et de 
développement de la perception de soi.
Les enchaînements de mouvement 
effectués dans un relâchement tonique 
créent les conditions pour nous donner 
des informations sur notre état physique 
et psychique (tensions, fatigue, douleur, 
baisse de vitalité...).
Elle améliore les capacités d’attention, 
de gestion de stress, permet de 
contacter ou de recontacter la confiance 
en soi.
Pratiquée en groupe au sein des 
communes de la CCEG, la gymnastique 

sensorielle favorise le lien entre les 
personnes. C’est un entraînement à 
l’écoute de soi et des autres. 

Les cours
• Grandchamp-des-Fontaines, Complexe 
Cent des Sillons, salle Jean-Vilar :
mercredi tous les 15 jours 18 h 30 à 
20 h ;
• Sucé-sur-Erdre, Complexe sportif 
Papinière, salle Chavagnes : 
mardi et jeudi tous les 15 jours 10 h à 
11 h 30 ;
• Treillières, ancien Presbytère, 4 place 
de l’Église, salle 1er étage : 

mercredi tous les 15 jours 10 h à  
11 h 30 et tous les vendredis 18 h 30 
à 20 h.

> Contact :
Marie-Chantal LEROY

02 40 77 18 13
06 48 80 84 88

Des changements pour 2017/2018 

ADULTES
Séances collectives Sophrologie    
Retrouvez un équilibre harmonieux et 
un bien-être  grâce à la relaxation, la 
respiration et la visualisation positive…  
Développez vos ressources pour mieux 
gérer votre quotidien. 
Séances collectives  yoga du rire    
Lors des séances, chacun est amené à 
rire par des exercices gestuels simples 
procurant de nombreux bienfaits 
physiologiques et psychologiques…  
Préparez vos zygomatiques !   
Toute inscription à l’un de ces 2 ateliers 
donne la possibilité de participer dans 
l’année à l’autre discipline dans la limite 

de 5 séances maximum sur les 20 
prévues,  sur réservation au préalable.

ENFANTS 
Sophrologie
Les enfants vont se mettre à l’écoute de 
leurs sensations et émotions, relâcher 
les tensions, développer leur créativité 
et renforcer leur confiance en soi grâce 
à une alternance de jeux et de temps 
plus calmes à travers le mouvement, la 
respiration, l’éveil des sens, les contes, 
l’imagination…    
Théâtre de clown
Cet atelier permet aux enfants d’éveiller 
le clown qui dort en eux à travers 
le dessin et les jeux d’improvisation 
théâtraux. Les enfants peuvent ainsi 

laisser libre cours à leur imagination et 
leur curiosité. 

POUR TOUS
Sophro’Rire
Autorisez-vous un moment convivial de 
détente et de lâcher-prise pour faire 
le plein d’énergie positive grâce à la 
sophrologie et au yoga du rire !    

Intervenants
Emmanuelle et Patrice (www.pertant.
webnode.fr)

> Informations et inscriptions au 
Forum des associations

Présidente : Marie 07 68 87 76 29 ou 
asso.moninstantbienetre@gmail.com

Mon Instant Bien-Être
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Prêt ? Feu ! C’est parti pour une rentrée 
en forme dès le lundi 18 septembre 
avec Grandchamp Forme et Bien-Être

Nouveau cette année
Ouverture d’une heure de Pilates le 
mercredi de 10 h à 11 h. Attention, les 
places seront limitées. Le Pilates est 
une méthode douce qui vise à renforcer 
les chaînes musculaires profondes et 
gagner une posture idéale.

La marche nordique passe d’une 
durée de 1 h 30 à 2 h le vendredi matin. 

Et toujours, les 2 activités principales de 
l’association : 
Le Body Sculpt : vise à développer 
équitablement la tonicité musculaire et 
les capacités cardiovasculaires.
La gym intermédiaire : orientée sur 
la souplesse articulaire, la mobilisation 
articulaire, la coordination, l’équilibre, 
mais également maintien de la tonicité 
musculaire. 

Adhésion GFBE 
115 € (sans limite de cours) + 25,40 € 
de licence Fédération Sports pour 

Tous avec possibilité d’échelonner le 
paiement sur plusieurs mois.

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

Présents au Forum des associations 
le samedi 9 septembre prochain, nous 
serons à votre disposition pour plus de 
renseignements.

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

Courriel : flo.pellegrino@gmail.com

GFBE - Grandchamp Forme et Bien-Être

Planning complet Lundi Mercredi Vendredi

9 h – 10 h Body Sculpt

10 h – 11 h Body Sculpt Pilates Marche nordique

11 h – 12 h Gym intermédiaire Gym intermédiaire Marche nordique

19 h – 20 h Body Sculpt

Stage ostéopathie / 10 juin 2017
Ce stage a réuni 8 stagiaires autour 
du bien-être du cheval. L’ostéopathie, 
comme pour l’humain, intervient à 
différentes étapes de la vie du cheval 
quoi qu’il fasse. C’est sous le soleil que 
cette journée studieuse mais ludique 
s’est déroulée au manège, sous le regard 
de Nolwenn, notre professionnelle/
adhérente. Nous avons partagé un 
pique-nique, échangé dans la bonne 
humeur et la curiosité. Les chevaux ont 
été de bons stagiaires aussi !

Savenay / 21 mai 2017
Parcours préparé par trois adhérentes, 
14 cavaliers et 2 meneurs se retrouvent 
pour un petit café. 
Le groupe est parti à 9 h 45 pour 28 
km d’itinéraire autour de Savenay, son 
lac, ses chemins fleuris, ses marais, 
et également le Sillon de Bretagne, de 
Savenay à Bouée et Malville, ses ruisseaux 
et ses passages caillouteux, tout en 
alternant espaces boisés et prairies.  
Une première pause prévue au km 12, 
le déjeuner au km 20 sur un plateau 

surplombant la Loire, puis les arrivées à 
la pause déjeuner se sont échelonnées. 
Certains accompagnants sont venus 
rejoindre le groupe pour le déjeuner, bon 
moment convivial. 
Le soleil était au RDV, chacun a donc 
profité à son rythme de cette belle 
journée.

> Contact :
Courriel : contact@aleoe.org

www.aleoe.org 

ALEOE
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Bon bilan pour cette première année. 
Nous sommes 26 licenciés (21 adultes 
dont 10 femmes et 5 jeunes). 

Cette année, 4 de nos adhérents formés 
par les moniteurs du club et le Comité 
départemental (CODEP) de la FFESSM 
ont passé avec succès le diplôme 
d’initiateur pour leur permettre de 
former nos futurs plongeurs.
De nombreuses sorties à la journée en 
carrière ou en mer ont été organisées 
en toute convivialité, dont une sortie 
familiale à Saint-Malo sur un week-end 
de 3 jours.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
au forum de associations le samedi 9 
septembre. 

> Contact :
Courriel : president@lesoursinspalmes.fr

www.lesoursinspalmes.fr

Les oursins palmés

ADGE
L’Association Dynamique de Gym-
nastique d’Entretien propose des 
séances de :

Gymnastique dynamique
(Renfo-cardio, stretching postural, 
circuit training, step, L.I.A. ...)
• le lundi à 19 h 30 et à 20 h 30 avec 
Olivier ;
• le jeudi à 19 h 45 et à 20 h 45 avec 
Pheakdey.
Possibilité de suivre 2 cours par semaine.
Renseignements au 06 74 77 26 98 ou 
par courriel : marie-jeanneniel@sfr.fr 
Cette activité est ouverte à tous à partir 
de 16 ans. 

Gymnastique douce inter-âge
(Assouplissements, étirements….) avec 
Anne
• le mardi à 14 h 
• le vendredi à 9 h 15
Renseignements au 02 51 12 14 89 ou  
par courriel : jeannine.jossic@laposte.net

Pratiquez une gymnastique adaptée à 
vos possibilités. Une pratique régulière 
optimise votre condition physique. 
Les séances se déroulent salle Jules-
Verne.

L’association sera présente au Forum 
des associations le 9 septembre.

> Site internet :
www.adge44.fr

Préventiaps
Préventiaps a fêté les un an du groupe 
de marche nordique en juin dernier, 
dans une ambiance très conviviale, 
avec une dizaine d’adhérents, au cours 
d’un apéritif champêtre à l’étang Notre-
Dame-des-Fontaines.
La marche nordique a continué tout 
l’été et se poursuit sans interruption y 

compris pendant les vacances scolaires 
en 2017-2018. Les séances ont lieu 
le mardi de 18 h 30 à 19 h 30, et le 
samedi de 11 à 12 h.
Il est possible de faire une séance d’essai 
et le prêt de bâtons est également 
possible.

Préventiaps sera présente au Forum 
des associations le 9 septembre.

> Contact :
Emmanuelle BOTREL

Tél. : 06 63 48 13 65.
Courriel :

preventiaps@orange.fr

> Prises de vues sous-marines au large de  
Saint-Malo. 

> Rencontre avec une roussette.
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La pièce Vous êtes ici chez vous a été 
applaudie par plus de 1 000 spectateurs.
L’UNICEF a été le bénéficiaire 2017 du  
«1 € solidaire» prélevé sur chaque billet 
payant. 

Lors de l’assemblée générale du  
6 juin, nous avons remercié les membres 
sortants du Conseil d’administration. 
Les sept membres élus ont constitué le 
bureau.

Début septembre, la troupe constituée en 
juin (dont 3 nouveaux Grandchampenois) 
commence les répétitions de la pièce 
2018 choisie avant l’été (deux soirées 
par semaine pendant cinq mois). 

Forum des Associations le 9 septembre : 
si vous aimez jouer la comédie 
(inscriptions  pour l’année N+1) ou avez 
des compétences en son, éclairages, 
construction de décors, venez nous 
rejoindre. 
Octobre-novembre, les bénévoles des 
décors et de la communication se 
mettront à l’œuvre. 

Plus de détails au prochain numéro de 
décembre !

> Contact :
Marie-Hélène DRÉANO : 06 70 14 53 05
Commission décors : 06 47 59 31 90
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L’année s’est terminée en beauté pour 
l’école de musique avec, de nouveau, 
de belles manifestations comme les 
spectacles réalisés à la médiathèque et 
le succès important remporté lors des 
auditions dans les services périscolaires 
de la commune. 

Nous espérons que des vocations sont 
nées et que vous viendrez nombreux 
inscrire de futurs jeunes talents (ou 
moins jeunes !) lors du Forum des 
association le samedi 9 septembre au 
stand du CALG, entre 10 h et 14 h.

Il reste des places pour l’apprentissage 
de certains instruments, ainsi que pour 
les ateliers d’éveil musical à partir de  
4 ans, et de Méli Mélo à partir de 6 ans.

Nous vous rappelons également que 
cette année, nous ouvrons une chorale 
pour les adultes et adolescents, ainsi 

qu’une chorale enfant, toutes deux 
ouvertes à tous, musiciens ou non. 

Nous sommes désormais en mesure 
d’accueillir également les personnes en 
situation de handicap.

N’hésitez pas à vous renseigner et à 
venir vous inscrire nombreux.

Enfin, nous vous convions à notre 
assemblée générale le jeudi 23 
novembre à 20 h. 
De nouveaux bénévoles seront les 
bienvenus pour participer à la vie de 
notre association dans une ambiance 
chaleureuse.

> Contact :
http://grandchampmusique.fr

Tel : 02 51 12 14 37 permanences le 
mercredi entre 9 h et 13 h.

La Comédie des 
Fontaines

CALG

> Représentation musicale lors de la 
fête de l’école.

> Les membres du CA, de gauche à droite : Maïthé LE BEC (trésorière),Vicky GARRY, Marie-Renée 
LANDAIS, Marie-Christine DAVID (secrétaire), Micheline LANDAIS (vice-présidente), Marie-Hélène DRÉANO 
(présidente),Denis GARRY (commission décors).
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Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)

Jeudi 6 juillet, les marcheurs et autres 
adhérents ont pique-niqué et passé 
un après-midi convivial autour de jeux 
variés (cf photo).

Au Forum des associations du  
9 septembre, nous présenterons nos 
activités : n’hésitez pas à nous contacter 
pour vous inscrire.

Week-end des 7-8 octobre : après une 
courte absence, vous retrouverez la 
traditionnelle Expo-Vente au Complexe 
des Cent Sillons (vente d’objet artisanaux, 
produits des potagers, pâtisseries, 
crêpes et galettes, tombola,..).

Et… rendez-vous tous les mardis après-
midi à l’Espace des Frênes pour les jeux 
(loto le 1er mardi du mois) ainsi que pour 
la marche chaque 1er et 3e jeudi du mois 
à 9 h !

> Contact :
Joseph BLOT - 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr

Une mobilisation intacte pour le 
17e rassemblement estival des 
opposants à l’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes.

Pour la 17e fois, le rassemblement 
estival organisé par la Coordination 
des opposants au projet d’aéroport, les 
8 et 9 juillet 2017, a été un moment 
important de mobilisation festive, 
permettant à toutes et tous de se 
recharger en énergie militante.
 
On aurait pu craindre une mobilisation 
moindre qu’en 2016 : le contexte 
plus serein depuis la nomination 
des médiateurs et l’éloignement 
d’éventuelles expulsions imminentes 

des paysans et habitants auraient pu 
sembler moins mobilisateurs.
Il n’en a rien été puisque autour de  
20 000 personnes sont venues assister 
aux forums, débats, concerts et autres 
temps forts et festifs tout au long des 
deux journées, malgré une météo peu 
encourageante. 
Merci à tous d’avoir fait le déplacement 
jusqu’à Notre-Dame-des-Landes.
 
Cette année, le thème « De nos terres à 
la Terre » a ancré la lutte dans une vision 
globale de défense des terres agricoles 
et de lutte contre le réchauffement 
climatique. 
Le « champ des totems » en laissera 
une trace pérenne dans les mémoires 

et dans la terre de Notre-Dame-des-
Landes.
Un grand merci au millier de bénévoles 
de la France entière, sans qui ce 
rassemblement ne pouvait pas être 
réussi.
Photos et vidéos sur http://
notredamedeslandes2017.org
Retrouvez la section locale de l’ACIPA 
lors du Forum des associations.

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

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

et fil Twitter @ACIPA_NDL

ACIPA

> Plus de 30 personnes étaient présentes à la 
journée détente du 6 juillet autour du plan d’eau.

La Loeuf

L’association de la Loeuf (ALV) organise 
tous les ans des après-midi belote, 
pétanque, fête du village et termine par 
un vide-grenier qui se fera le dimanche 
10 septembre.
Cette année, comme petit plus, une 
animation musicale avec Charlotte et 
Stylo (chanteur, musicien) entre 12 h et 
14 h, et des tours de calèche gratuits 
pour les enfants.

> Renseignements :
Courriel : pat.jouan@free.fr
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SERVICES MUNICIPAUX 

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

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

MÉDIATHÈQUE
5 Esplanade de l’Europe, Tél. 02 49 62 39 70
Courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
Horaires d’ouverture au public : 
- lundi :  16 h > 19 h        
- mercredi :  13 h > 19 h, 
- vendredi :  16 h > 19 h     
- samedi :  10 h > 13 h  /  14 h > 17 h
- dimanche :  10 h > 12 h

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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
10 rue des Cent Sillons et 5 rue de la Futaie
Tél. 02 51 12 18 02
Courriel : alshfarfadets@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 : alshfarfadets@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 30
- Mardi : 8 h 45 >12 h (uniquement en vacances scolaires)
- Mercredi : 8 h 45 > 12 h 15
- Jeudi : 15 h > 17 h 15
- Vendredi : 8 h 45 > 12 h (uniquement en vacances sco-
laires) / 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

Christine DEBARE
Marie-Christine CORLAY remplacée 

par Nathalie GUILBEAU 
à partir du 01/10/17 

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

Docteur Cécile PITOIS
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)
Passage aux horaires d’hiver à partir du lundi 30 octobre

avec fermeture le soir à 17 h au lieu de 18 h.

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

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

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
Vous souhaitez contacter la CPAM de 

la Loire-Atlantique ?

Par courrier :
Une seule adresse postale à retenir : 

CPAM de la Loire-Atlantique
9 rue Gaëtan-Rondeau

44958 Nantes CEDEX 9

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

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

nible sur www.ameli.fr

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

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

DIVERS

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

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

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

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

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

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

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

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
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Ag
en

da SeptembreOctobreNovembre

Retenezces dates
 Septembre 
Forum des associations 
Samedi 9 septembre - De 10 h à 14 h - Complexe sportif des Cent Sillons
NOUVEAU : Inscription aux TAP pour l’année avec les services municipaux
13e Grandchamp’Bardement - Le festival des arts de la rue dans un jardin 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Jardins d’Ashton Keynes
Tarif : 8 € pour les deux jours / 6 € le dimanche - Gratuit pour les moins de 12 ans
Restauration sur place - Plus d’informations sur www.grandchampbardement.fr

 Octobre
Représentations théâtrales « Arsenic et vieilles dentelles » - Compagnie François DALLET
Samedi 14 octobre à 20 h 30 et dimanche 15 octobre à 14 h 30
Complexe culturel des Cent Sillons - Billetterie sur place - Tarif adulte : 9 € / Réduit 5 €
Soirée débat « Religions et laïcité au XXIe siècle »
Mardi 17 octobre à 20 h - Médiathèque Victo-Hugo - Ouvert à tous
Conférence animée par John TOLAN, professeur d’histoire et co-directeur de l’IPRA (Institut du 
Pluralisme Religieux et de l’Athéisme)

 Novembre
Dictée intergénérationnelle
Mercredi 15 novembre de 14 h 30 à 17 h - Espace des Cèdres
Concert avec L’Orchestrale
Dimanche 26 novembre - 16 h 30 - Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption
Entrée : 10 € (1€ reversé au Téléthon) - Réduit : 5 € pour les 12-16 ans
Gratuit moins de 12 ans

Septembre 
Samedi 9 Municipalité    Forum des associations  Complexe des Cent Sillons
Dimanche 10 APC Chasse (02 40 79 65 76)   Assemblée générale  Espace des Chênes
Dimanche 10 GRAD (06 30 71 57 06)   Marche Audax   Espace des Cèdres
Mercredi 13 Grandchamp’Bardement    Réunion bénévoles   Complexe des Cent Sillons
Sam 16 Dim 17 13e Grandchamp’Bardement  Festival des arts de la rue Jardins d’Ashton Keynes
Dimanche 24 Mucoviscidose    Virades de l’Espoir   Stade de Bellevue + Blés d’Or

Octobre
Dimanche 1er Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours obéissance  Terrain du Brossais
Sam 7 Dim 8 Amitié Grandchampenoise (02 40 77 14 18)  Expo-vente   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 13 Grandchamp’Bardement    Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Sam 14 Dim 15 Municipalité/Compagnie François DALLET Représentations théâtrales  Complexe culturel des Cent Sillons
Mardi 17 Municipalité    Soirée débat sur les religions Médiathèque Victor-Hugo
Mardi 17  Don du sang (02 40 12 33 62)    Collecte de sang   Espace des Cèdres
Samedi 21 UNC Grandchamp (02 40 77 17 45)  Repas dansant   Complexe des Cent Sillons
Samedi 28 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Sam 28 Dim 29 Pétanque     Championnat des clubs  Boulodrome + Espace des Cèdres

Novembre
Dimanche 10 APC Chasse (02 40 79 65 76)   Soirée    Complexe des Cent Sillons
Samedi 11 Municipalité/UNC/Souvenir Français Commémorations  Monument aux Morts + Cèdres
Samedi 11 ASG Football (06 95 25 85 16)   Tournoi loisirs en salle  Complexe des Cent Sillons
Mercredi 15 Municipalité    Dictée intergénérationnelle Espace des Cèdres
Vendredi 17 Comité des Fêtes (06 15 56 30 93)   Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Samedi 18 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide ta chambre   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 19 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Loto    Complexe des Cent Sillons
Sam 18 Dim 19 Les Fontaines créatives (06 87 65 75 23) Scrapbooking   Espace des Cèdres
Dimanche 26 Municipalité    Concert L’Orchestrale  Église N-D-de-l’Assomption


