
N°89      
           des fontainesL’Écho

      
      

M
ag

az
in

e 
m

un
ici

pa
l -

 G
ra

nd
ch

am
p-

de
s-

Fo
nt

ai
ne

s 
- D

éc
em

br
e 

20
17

 /
Ja

nv
ie

r /
 F

év
rie

r 2
01

8





Sommaire
So

m
m

ai
re  2  Actualité

 5  Retour sur...

Dossier
   9  Le bilan de mi-mandat

 12  Agenda 21 

Vie de la commune
 13  Travaux

 14  Enfance/Jeunesse

 16  Médiathèque

 17  Histoire

 19 Erdre & Gesvres

 20  Vie des associations

 30  État civil

 31   Bloc-notes

Agenda

• Responsable de la publication : François OUVRARD  

• Directeur de la publication : Annick PIERS
• Comité de rédaction :  
Annick PIERS et la Commission communication
• Crédits Photographiques :  
Mairie, associations et CCEG sauf mention 
• Distribution :   
Services Municipaux et Solidarité-Emploi 
• Tirage : 2 400 exemplaires  
• Rédactrice, conception graphique et mise en page :  
Christine LORIN, Service Communication  
• Impression et photogravure :
Cartoffset, Vigneux-de-Bretagne, 02 28 01 10 00
Dépot légal : à parution

L’Écho des Fontaines est imprimé par 
Cartoffset, imprimerie disposant de la marque 
Imprim’vert, s’engageant à réduire les impacts 
environnementaux liés à l’impression.

10-31-2759 / certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement 
et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Prochain magazine municipal :
date de dépôt des articles
Les articles et photos des associations 
devront PARVENIR EN MAIRIE AVANT LE :

Lundi 15 janvier 2018

Date de parution : 
à partir du lundi 26 février

L’Écho des Fontaines est téléchargeable sur :
www.grandchampdesfontaines.fr

Édito
 La fin de l’année 2017 est maintenant 
proche et ce sera pour chacun d’entre vous 
l’occasion de partager des moments précieux 
de joie et de bonheur en famille et entre amis. 
Le passage à la nouvelle année est bien souvent 
le moment du bilan de l’année écoulée et la 
prise des bonnes résolutions pour celle à venir. 

 Une Ville qui Bouge, c’est le message essentiel de ce numéro afin 
de rappeler le dynamisme de notre commune : une évolution démographique 
en hausse (plus de 100 naissances en 2017), un nouveau type d’habitat pour 
le renouvellement urbain, mais également une vie associative, culturelle et 
festive toujours aussi riche.

 Nous voilà maintenant à mi-mandat, trois années durant lesquelles 
nous avons mis en œuvre notre programme d’actions. Dans le dossier interne 
de ce magazine, vous pourrez découvrir à la fois les réalisations faites selon 
nos engagements électoraux, mais également les actions complémentaires 
engagées afin de répondre au mieux à vos attentes. Le dernier recensement 
démontre la forte attractivité de notre commune, avec maintenant 6 000 
habitants. Notre rôle d’élus est bien sûr d’anticiper au mieux ces évolutions 
pour le temps de la mandature, mais également dans une vision à plus long 
terme. 

 Notre priorité reste l’accueil des enfants, grands et petits, dans de 
bonnes conditions. Pour cela, d’ici 2018, nous réaliserons l’agrandissement de 
la Maison de la Petite enfance. Les réflexions pour la construction d’un groupe 
de classes maternelles à l’école de la Futaie sont maintenant bien engagées, 
l’ouverture étant prévue pour la rentrée 2020. 

 Nous avons ouvert un dossier important sur l’assainissement, avec 
l’extension et la réhabilitation des réseaux anciens, et surtout le lancement des 
études pour une nouvelle station d’épuration mutualisée avec Erdre et Gesvres.

 La révision du Plan Local d’Urbanisme en PLUi (intercommunal) va 
profondément bouleverser les règles de constructibilité, le maître mot étant 
d’économiser l’espace agricole et de rapprocher les habitants des services et 
des transports en commun. Ce travail, qui doit s’achever pour la fin 2019, sera 
ponctué par des informations et des enquêtes publiques auxquelles je vous 
invite à participer nombreux.

 Nous nous étions engagés à maîtriser la fiscalité et l’endettement, 
tout en maintenant une politique d’investissement volontariste afin de garantir 
des services publics modernes et de qualité. La suppression progressive 
par l’État de la taxe d’habitation, qui a augmenté de 0,5% depuis le début du 
mandat, nous conduira à ne pas modifier les taux d’ici 2020.
Même avec les importants investissements des années passées, l’endettement 
de notre commune reste raisonnable, ce qui nous permet de poursuivre notre 
développement de manière sereine.

 Nous n’oublierons pas non plus le quotidien, avec l’entretien de la voirie 
et des chemins, le bien-vivre dans les villages, une attention particulière pour 
notre patrimoine, et bien sûr, notre soutien aux associations de la commune.
D’ailleurs, la nouvelle salle de raquettes reste également une priorité afin 
d’ouvrir plus de créneaux horaires à nos sportifs.

 Personnellement et au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin d’année, et je vous présente mes meilleurs vœux pour 
2018. Avançons et bougeons ensemble dans la joie, la paix et la solidarité.
Nous aurons plaisir à vous retrouver à la Cérémonie des Vœux le vendredi 5 
janvier à 20 h 30 au Complexe culturel des Cent Sillons.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Organisé en partenariat avec le 
Comité des fêtes, l’association des 
commerçants AGTE et la Municipalité, 
le Marché de Noël vous accueillera à 
partir de 8 h en centre-bourg et de 10 h 
à l’Espace des Cèdres. 
Regroupant le marché traditionnel élargi 
à de nouveaux producteurs et le marché 
solidaire, le Marché de Noël se déroulera 
au fil de la journée. 
Aux Cèdres, une vingtaine d’exposants 
seront présents pour vous proposer 
un large panel de produits locaux et 
équitables, des bijoux, de l’artisanat du 
monde et autres objets décoratifs pour 
compléter vos cadeaux de Noël.
Au centre-bourg, vous pourrez profiter 
de nombreuses animations, comme 
les balades en calèche, le château 

gonflable, la vente de crêpes sans 
oublier la traditionnelle distribution de 
cadeaux aux enfants et l’apéritif des 
parents offert par le Comité des Fêtes. 
Le concours de dessins pour les enfants 
est ouvert en amont du Marché de Noël 
chez les commerçants participants 
ayant le logo AGTE. Chaque dessin 
remis donnera droit à une crêpe le 
samedi matin sur le stand de l’AGTE au 
centre-bourg.

Un rendez-vous incontournable !

> Pratique :
Samedi 16 décembre

de 8 h à 13 h au centre-bourg
de 10 h à 17 h à l’Espace des Cèdres.

Grandchamp-des-Fontaines fête Noël
Venez faire vos achats dans une ambiance chaleureuse et festive, 
samedi 16 décembre, le matin de 8 h à 13 h dans le centre-bourg, 
et à partir de 10 h jusqu’à 17 h à l’Espace des Cèdres.

Il s’agit de redessiner toutes les limites 
de propriétés et tous les bâtiments, tels 
qu’ils existent réellement sur le terrain, à 
une échelle plus lisible, et avec toute la 
précision que permettent les techniques 
actuelles.
La première tranche qui concernait 
le centre-bourg est quasiment finie et 
entre dans la phase administrative. Une 
période d’affichage et de communication 
aux propriétaires d’une durée d’un mois 
aura lieu sur janvier/février 2018, pour 
une validation définitive courant avril 
2018.
Une deuxième tranche a été lancée 
en septembre 2017. Elle concerne 
principalement les hameaux. Les travaux 
sur le terrain seront principalement 
menés courant 2018 (voir plan). 
La première tâche des géomètres 
consistera à définir la position exacte 
des limites, opération pour laquelle le 
concours des propriétaires sera utile 
mais non obligatoire. 

Si vous êtes sollicité, il 
vous appartiendra de 
donner au géomètre 
du cadastre toute 
information facilitant 
la délimitation en lui 
montrant les plans 
à votre disposition.  
À défaut, il utilisera 
toute autre information 
en sa possession 
(plans et documents 
d’arpentage). Si vous 
êtes propriétaire de 
plusieurs parcelles 
contiguës, il vous sera 
proposé de les réunir 
sous un seul nouveau 
numéro. 
Dans un souci de 
précision maximale, les mesurages 
nécessaires mettront en œuvre les 
techniques les plus modernes en ce 
domaine (GPS, mesures

électromagnétiques, traitements infor-
matiques et dessin automatisé). Ces 
travaux, conduits parcelle par parcelle, 
auront lieu courant 2018. 

Le remaniement cadastral continue
Le Pôle de Topographie et de Gestion Cadastrale des Finances Publiques a engagé le remaniement 
cadastral de la commune depuis décembre 2016. Il se poursuivra jusqu’en 2018.

> En couleur, les zones concernées par la 
2e tranche prendront fin courant 2018.
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Cérémonie des Vœux
en commun avec Erdre 
& Gesvres
Cette année, la Municipalité de 
Grandchamp-des-Fontaines invite 
la Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres à la Cérémonie 
des Vœux. Yvon LERAT et François 
OUVRARD auront le plaisir de vous 
présenter les projets du territoire et 
de la commune.
Elle se déroulera au Complexe 
culturel des Cent Sillons, le vendredi 
5 janvier à partir de 20 h 30. 
La cérémonie se clôturera avec le 
verre de l’amitié. Alors, n’hésitez 
pas à réserver votre soirée dès à 
présent sur votre agenda.

Accueil des nouveaux 
arrivants
Si vous êtes arrivés sur la 
commune entre février 2017 et 
janvier 2018, vous êtes invités 
à vous faire connaître auprès de 
l’accueil de la Mairie. Une matinée 
de découverte de Grandchamp-
des-Fontaines, suivie d’un apéritif 
de bienvenue, vous sera proposée 
le samedi 24 février à 10 h 30 
à l’Espace des Cèdres.
Sur inscription.

Collecte sacs jaunes
En décembre : 06/12 - 20/12 
En janvier : 04/01 
À partir du 8 janvier, les sacs 
jaunes seront collectés en même 
temps que les ordures ménagères. 
Notre commune sera scindée en  
deux secteurs, collectés le 
mercredi, soit semaine paire 
ou semaine impaire selon 
votre adresse. Se référer au 
courrier que vous recevrez du 
service gestion des déchets de la 
Communauté de Communes ou se 
connecter sur le site www.cceg.fr

Dépôt ferraille
En décembre :
Le mercredi 6, les samedis 16 et 23.
En janvier :
Le mercredi 3, les samedis 20 et 27.
En février :
Le mercredi 3, les samedis 17 et 24.

En Bref...

3

16 bornes sur toute la commune

Du surf gratuit, à 1024 Kb/s pour accéder 
au web, aux vidéos, aux mails, depuis son 
smartphone, sa tablette, son ordinateur 
portable... Cette offre est aujourd’hui 
accessible dans les lieux suivants : Mairie, 
Médiathèque Victor-Hugo, Complexe sportif des Cent Sillons, Espace des Cèdres, 
Espace du Perray, Espace des Frênes, Maison des Jardins de la Cure. Et en janvier 
2018, trois autres lieux seront équipés : Espace des Chênes, Stade de Bellevue et 
Salle des Blés d’or.

Comment se connecter ?

Du WIFI public pour tous
La commune de Grandchamp-des-Fontaines se mobilise activement 
pour rendre le numérique accessible à tous. Depuis septembre, vous 
avez la possibilité de vous connecter gratuitement au réseau Wifi.

1) Connectez-vous au réseau « GDF-
PUBLIC » sur votre PC, Smartphone, 
Tablette … 

2) Lancez une page Internet http
(ex http://www.grandchampdesfontaines.fr)

Vous êtes aussitôt redirigé vers le 
« Portail Internet Sécurisé » de la 
commune. 

3) Inscrivez-vous
Si nécessaire, faites défiler votre page 
afin de voir la partie « Inscription » 
Choisissez le nom d’utilisateur que 
vous souhaitez. Renseignez au moins 
votre numéro de téléphone mobile pour 
recevoir votre mot de passe par SMS 
(33 France) + Numéro sans le 0 

4) Connectez-vous dans la partie  
« Utilisateur existant ». 
Renseignez le nom d’utilisateur que 
vous avez choisi à l’étape précédente. 
Renseignez le mot de passe qui vous a 
été envoyé par SMS.

Vous bénéficiez à présent d’un accès Internet avec une session valable durant  
8 heures.

Politique d’utilisation

L’utilisation des accès Wifi de la commune de Grandchamp-des-Fontaines implique 
votre acceptation de la charte d’utilisation. Celle-ci précise les responsabilités des 
utilisateurs, conformément à la législation, afin de permettre un usage normal et 
optimal de ce service. 
La charte d’utilisation du réseau Wifi public est consultable sur le site Internet de la 
commune.
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L’exposition Couleurs en Hiver 2018
Pour cette 19e édition, la Municipalité vous propose non pas 1 mais 2 invités d’honneur : un artiste en 
linogravure, Jean-Pierre COASNE, et une artiste en enluminures, Marthe ROUGIEUX, du 19 au 22 janvier 
à l’Espace des Cèdres.

Tous les deux originaires du territoire 
d’Erdre & Gesvres, ils vous feront 
découvrir leurs univers bien spécifiques, 
entourés de toutes les œuvres réalisées 
avec passion par les autres artistes 
exposants pour l’occasion. Comme 

chaque année, vous y trouverez des 
peintures traditionnelles ou abstraites, 
des sculptures faites de différents 
matériaux, des objets insolites, des 
photographies, de la poterie, de la 
broderie, de la dentelle et de l’art floral. 

La réalisation de toutes ces créations 
demande des trésors de patience.

À découvrir pour le plaisir des yeux ! 

> Exposition Couleurs en Hiver 
Du vendredi 19 au lundi 22 janvier 

Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : 
Vendredi : 14 h/18 h 
Samedi et dimanche : 
10 h/12 h - 14 h/18 h 

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

Portrait de Jean-Pierre COASNE, linograveur

La linogravure est un procédé de gravure se pratiquant sur du linoléum. Les outils utilisés pour 
graver ce matériau sont principalement les gouges, mais l’on peut aussi utiliser des poinçons, des 
canifs ou des ciseaux. L’encrage se fait grâce à un rouleau. Vient ensuite l’impression sur du papier 
humidifié ou sec.
L’activité artistique de Jean-Pierre COASNE a démarré avec la création et la fabrication de jouets en 
bois. Elle s’est poursuivie avec l’enseignement de la publicité et de la communication par l’image.
Elle continue aujourd’hui dans l’atelier de son premier projet, cette fois pour graver le bois, le 
contreplaqué et plus spécialement le lino. Cette activité est devenue son métier, en tant que graveur 
professionnel, inscrit à la Maison des Artistes. Pour lui, « La gravure offre la possibilité du 
multiple, et c’est en cela qu’elle me plaît. Elle se dégage de l’œuvre unique réservée à 
quelques privilégiés. Après avoir gravé des paysages, des images de la ville, j’y ai peu à 
peu introduit les gens. Ma gravure s’est orientée vers la vie, l’humain, la société ». 
Il y associe aujourd’hui des textes plus ou moins longs, des poèmes, des récits ou des slogans.

Portrait de Marthe ROUGIEUX, créatrice d’enluminures

Une enluminure est une peinture ou un dessin exécuté à la main qui décore ou illustre un texte, 
généralement un manuscrit. Les techniques de l’imprimerie et de la gravure ont fait presque 
disparaître l’enluminure.
Le métier d’enlumineur/calligraphe ne bénéficie pas d’une documentation technique qui aurait 
survécu au fil du temps. Marthe ROUGIEUX précise : « L’avènement de l’imprimerie et les 
circonvolutions de l’histoire ont brisé la passation de ce savoir-faire. C’est pourquoi, à 
mon sens, l’exercice de mon métier ne peut se dissocier de recherches techniques et 
historiques, ainsi que d’expérimentations. Ma perception de ce métier d’enlumineur et de 
calligraphe latin inclut de partager le résultat de ces recherches, mes connaissances et 
mon savoir-faire ». C’est pourquoi elle participe à de nombreux événements, comme les Journées 
Européennes des Métiers d’Art, les Journées Européennes du Patrimoine et les salons dédiés aux 
métiers d’art, pour faire découvrir ce métier au public. Elle intervient également dans les écoles en 
proposant et en animant des stages, ou encore en donnant des cours à son atelier. 

> Livre réalisé à 4 mains par nos deux invités d’honneur.
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Le programme Seniors vous a proposé...
Un atelier Code de la route
Avec notre partenaire Concept 
Conduite, 14 participants ont 
eu l’occasion de réviser les 
panneaux de signalisation 
au travers de jeux et de 
questions. Moment de détente 
mais aussi très efficace pour 
une remise à niveau des 
connaissances. 

L’atelier Art floral
Sur le thème de 
l’automne, avec des 
chataîgnes, des pom-
mes, du houx, des 
fleurs, du feuillage 
divers, les idées ne 
manquaient pas pour 
la réalisation des 
compositions.Les journées du 

patrimoine

Visite de l’église
Cette année, une visite de l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption était proposée 
dans le cadre des « Journées du 
Patrimoine », animée par Marie-Hélène 
DRÉANO, avec présentation de son 
histoire et de son architecture.

La conférence débat sur les religions et la 
laïcité au XXIe siècle

John TOLAN, professeur d’histoire à 
l’Université de Nantes et co-directeur de 
l’IPRA (Institut du Pluralisme Religieux et de 
l’Athéisme) a présenté les enjeux actuels 

de la laïcité devant une quarantaine de 
personnes. Une conférence qui s’est 
terminée en discussion avec le public.

Les animations jeux de la Médiathèque
Les jeux de piste 
Certains sont même revenus pour cette 
2e édition, tellement ils avaient apprécié 
la formule : trouver des indices dans la 
ville pour résoudre une énigme. 
La Médiathèque renouvellera à nouveau 
l’expérience, c’est promis !

La soirée jeux
Pour ceux qui voulaient découvrir de 
nouveaux jeux ou tout simplement passer 
un bon moment, le rendez-vous était pris 
pour cette soirée entre adultes.
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13e
Une 13e édition bien perturbée par des averses

qui ont réduit sensiblement la fréquentation.
Malgré un résultat négatif, l’association financera
quand même plus de 2 000 € d’activités de loisirs

pour l’enfance handicapée du territoire.
Merci au public, à l’énergie de tous ses bénévoles et 

au soutien des partenaires. 

Le 13e Grandchamp’Bardement en chiffres :

7 195 spectateurs
19 compagnies professionnelles

9 compagnies amateurs
46 spectacles
118 artistes

55 partenaires financiers
283 bénévoles sans qui le festival ne serait pas.

> La Flanfar aux pruneaux

> Cie Rue Barrée

> Dr Robert

> Cie L’Hémisphère de l’Ouest

> Cie Qualité Street

> Cie Arche en Sel
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> Cie PasVuPasPris

> Cie Isaurel

> Cie Le Bazar Savant

> Cie Bris de Banane

> Cie La P’tit Cornu

> Cie Bitonio

> Cie Arche en Sel

> Epsylon

> Cie PakiPaya
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Soirée conte à la Médiathèque

Devoir de mémoire pour les combattants 
de la Première Guerre mondiale, ce fut 
également un moment de distinction 
pour deux Grandchampenois.
Claude DROUET (à gauche) a reçu la 
médaille de la campagne d’Algérie et 
Jean HERVÉ, celle de la Reconnaissance 
de la Nation, des mains de M. le Maire, 
François OUVRARD, lors de la cérémonie 
au monument aux Morts.

Au travers de ses contes sensuels, 
l’envoûtante Sharon EVANS nous a fait 
voyager aux quatre coins du monde, à la 
rencontre du désir… 
Un univers passionnant, teinté de chants 
et de légendes, qui a enchanté les 
spectateurs.

Les cérémonies du 
11 Novembre

Le concert de L’Orchestrale
140 personnes dans l’église
Pour tous les mélomanes, cet après-midi 
musical était un pur moment d’exception 
arrêté dans le temps. 

L’Orchestrale et le soliste violoncelliste 
Ulysse ARAGAU, dirigés par Thierry 
BRÉHU, ont transporté le public. 
Rendez-vous dans deux ans ! 

Un record : 860 kg recueillis
Du 17 au 19 novembre, Carrefour 
Contact était partenaire de l’opération 
au profit des Restos du cœur, de Brin 
de Causette et de la Croix Rouge. Vous 
avez été particulièrement généreux (250 
kg de plus qu’en 2016). Un grand merci 
au nom des associations bénéficiaires et 
des personnes dans le besoin. 

La dictée intergéné-
rationnelle
À partir d’un extrait de « La rentrée 
gauloise  » d’Astérix et Obélix, petits 
et grands ont testé leur maîtrise de la 
langue française. À cette dictée, 2 quiz 
étaient proposés sur des expressions à 
compléter et des définitions à trouver.

La collecte alimentaire
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Quelques chiffres

• Plus de 6 000 habitants
• 65 km de voies communales 
• 66 km de chemins ruraux 
• 2 227 logements
• 850 enfants scolarisés sur la commune
• Plus de 2 000 abonnés à la Médiathèque
• 2 500 magazines L’Écho des Fontaines distribués 
• 18 élus pour 2 ans au Conseil Municipal Enfants
• Plus de 50 associations culturelles et sportives

Bilan mi-mandat
2014/2017, voici un bilan à mi-parcours sur les 
engagements pour lesquels l’équipe municipale a 
été élue il y a trois ans : rendre la commune plus 
attractive, développer ses services publics et innover 
dans tous les domaines.

> L’Agence postale communale.

Les engagements 2014

• Mise en place de Temps d’Accueil Périscolaire de qualité
• Continuité du Conseil Municipal Enfants 
• Organisation annuelle du séjour « Seniors en vacances » pour les communes d’Erdre 
et Gesvres
• Mise en place d’un Programme annuel seniors avec des rencontres intergéné-
rationnelles 
• Mise aux normes d’accessibilité dans un logement communal 

Les actions complémentaires

• Nouveau restaurant scolaire à La Futaie
• Nouvel accueil périscolaire à La Futaie 
• Construction d’un deuxième logement d’urgence 
• Rénovation du premier logement d’urgence

Les réalisations en cours et à venir

• Agrandissement du Multi-Accueil, de 20 à 30 places 
• Réflexion sur l’extension de l’école de La Futaie

> Un après-midi jeux intergénérationnel.

> Le nouveau restaurant scolaire de la Futaie.

Une ville qui se développe 

Les engagements 2014

• Maintien et transfert de l’Agence postale communale
• Gestion des friches agricoles, suite au diagnostic agricole du territoire de 2014

Les actions complémentaires

• Extension du réseau d’assainissement

Les réalisations en cours et à venir

• Numérotation des villages, 80 % effectués 
• Réhabilitation des chemins communaux et de randonnée 
• Balisage des deux circuits : les Moulins et les Étangs 
• Continuité des liaisons douces dans le centre-bourg
• Réflexion sur la politique des déplacements doux, routiers et transports en commun
• Réaménagement complet du parking des Cèdres
• Création d’un lotissement communal à Bellevue
• Réhabilitation du réseau d’assainissement existant

> Les liaisons douces.

Une ville qui accompagne 
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Les engagements 2014

• Mise en application du label Zéro phyto 
• Sensibilisation à la maîtrise de la consommation énergétique des bâtiments 
communaux

Les actions complémentaires

• Composteurs dans les restaurants scolaires, complétés par un poulailler
• Promotion du compostage partagé dans les lotissements
• Installation de « Ma maison pour agir », 300 visiteurs, 80 écoliers 
• Semaine développement durable et « Science Tour » 
• Label Éco-École à La Futaie (497 établissements en France) avec le soutien de 
la Municipalité 
• Mise en place d’ateliers écocitoyens

Les engagements 2014

• Transfert et rénovation de la salle des Blés d’Or 
• Ouverture de l’Espace des Frênes 
• Ouverture de l’Espace des Chênes 
• Ouverture de la médiathèque Victor-Hugo 

Les actions complémentaires

• Création du parcours sportif junior à l’initiative du Conseil Municipal Enfants
• Rénovation du Complexe culturel des Cent Sillons : énergétique, stationnement, 
accessibilité, embellissement

Les réalisations en cours et à venir

• Salle de raquettes

Les engagements 2014

• Vidéoprotection 
• Police municipale 
• Journées de la Prévention routière auprès des scolaires par le policier municipal

> Des ateliers écocitoyens comme ici avec 
l’atelier cuisine anti-gaspi du 1er juillet 2017.

> L’Espace des Frênes.

> La Médiathèque Victor-Hugo, c’est plus de 
10 000 livres proposés (albums, romans, BD, 

documentaires), 1 500 DVD, 2 500 CD et 
54 abonnements presse. 

Le nombre de prêts a augmenté. 
Vous pouvez désormais emprunter 

10 documents + 2 DVD + 2 CD 
par carte d’abonné pour 3 semaines.> Le Complexe culturel des Cent Sillons.> Le parcours sportif junior au plan d’eau.

> Journée de prévention routière  
à l’école Robert-Desnos.

Une ville qui s’engage 

Une ville qui propose 

Une ville qui protège 

Pour en discuter. . .
L’équipe municipale vous invitera 

prochainement à une 
réunion publique. 
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Les engagements 2014

• Soutien actif au Grandchamp’Bardement
• Développement des partenariats pour le Téléthon 

Les actions complémentaires

• Chasse aux œufs 
• Nature en Fête : journée festive et sportive

Les engagements 2014

• Ouverture de la déchetterie des Tunières 
• Ouverture de l’équipement aquatique Les Bassins d’Alphéa 

Les actions complémentaires

• Le Plan Local d’Urbanisme évolue en Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
• Instruction des permis de construire
• Pacte de solidarité financière sur le territoire
• Soutien à la rénovation énergétique de l’habitat
• Soutien à la réhabilitation des installations individuelles d’assainissement
• Mutualisations à l’étude

Les actions complémentaires

• Nouveau logo 
• Refonte du site Internet
• Création d’une page Facebook
• Nouvelle publication au plus près de l’actualité communale : L’Écho du mois
• Développement du Wifi public dans les salles municipales 

> Le Grandchamp’Bardement.

> Le Téléthon. > La chasse aux œufs. > Nature en Fête.

> La déchetterie des Tunières.

> La déchetterie des Tunières en vue aérienne.

> Les Bassins d’Alphéa, ouverts en septembre, ont été inaugurés le 27 octobre.

> Le nouveau site Internet.

©
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Une ville qui rassemble

Une ville qui s’intègre dans Erdre & Gesvres 

Une ville qui communique 
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Économies d’énergie : un défi est lancé
Plusieurs familles vont relever le défi de l’environnement. Leur 
objectif  : économiser 8 % d’énergie par rapport à l’année précédente, 
sur le chauffage, l’électricité et l’eau.

Un collectif citoyen

L’opération appelée « Familles à 
Énergie Positive » existe depuis 2008 
et a démarré en région Rhône-Alpes. 
Elles s’est étendue au fil du temps à 
l’échelle nationale.
Cette année, des groupes de citoyens 
motivés de Grandchamp-des-Fontaines, 
Treillières, Sucé-sur-Erdre et Vigneux-de-
Bretagne se sont mobilisés pour réaliser 
l’action. Sur le territoire, Petit-Mars est 
déjà à sa 3e édition.
L’opération se déroule du 1er décembre 
2017 au 31 mars 2018, correspondant à 
la phase de référence et d’observations.
À Grandchamp-des-Fontaines, sept 
familles participent à ce défi, dans 
l’optique de réaliser les 8% d’économies 
d’énergie et plus encore si possible.

Le soutien de la CCEG

La Communauté de Communes d’Erdre 
& Gesvres soutient l’opération en 
formant les animateurs et en finançant 
les malettes. Ces dernières contiennent 
une quantité de conseils et le matériel 
nécessaire pour effectuer soi-même 

un audit énergie de son logement. 
Vous pouvez ainsi détecter vos 
appareils énergivores. Les participants 
ont également accès au logiciel  
Espace Infos Énergie pour évaluer la 
consommation d’énergie et se comparer 
avec les autres.

Que gagne-t-on ?

Une baisse des factures d’énergie. 
Lors des précédentes éditions, les 
participants ont économisé en moyenne 
200 € sur leurs factures d’énergie. 
Mais surtout, ils gagnent de la 

convivialité : le concours est l’occasion 
de partager des moments ludiques avec 
ses amis, ses voisins autour d’un projet 
bon pour la planète. En effet, pendant 
la période de référence, les familles se 
rencontrent régulièrement autour d’un 
animateur et s’échangent des astuces.

Ainsi, en utilisant moins d’énergie, les 
participants réduisent leurs émissions 
de CO2 et participent à la lutte contre le 
changement climatique.

Pourquoi pas vous ?

Vous êtes intéressés ? Alors, ce défi est 
fait pour vous ! Vous pourrez le relever à 
l’hiver 2018-2019, car l’opération sera 
sans doute reconduite.

> Pour plus d’informations :
www.familles-a-energie-positive.fr

http://paysdelaloire.familles-a-energie-
positive.fr

Le Programme Seniors 2018 cycle 1 sortira en janvier
Des nouveautés 

Les premiers rendez-vous débuteront en 
février par un atelier calligraphie proposé 
par un artiste peintre qui vous fera aimer 
les lettres et les arts graphiques.
Suivront ensuite une journée sur l’audition,  
l’art floral, une conférence sur la nutrition, 
un atelier sur le bien-être afin de gérer son 
stress...

Autant d’activités et de débats pour vous 
divertir et tisser du lien social entre voisins 
et amis.

À découvrir bientôt !

> Le programme Seniors propose différents 
ateliers manuels, pratiques, instructifs ou 

encore divertissants. Le programme du 
1er semestre 2018 sera bientôt disponible.

> Chaque famille participante fait ses relevés, au 
début de la période de référence, à mi-parcours 
et à la fin, pour vérifier sa consommation  
d’énergie et agir en conséquence.
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# Travaux 
La Maison de la Petite 
Enfance s’agrandit

>

Pour répondre à la demande croissante 
des familles, la Maison de la Petite 
Enfance est en travaux pour gagner  
10 places supplémentaires.

Mais plus encore !

Pour améliorer l’accueil des tout-petits, 
l’extension prévoit non seulement les 
coins repos nécessaires à l’arrivée de 
ces bébés, mais également 2 salles 
d’activités (modulables avec une porte 
coulissante) pour le Relais Assistantes 
Maternelles et le Multi-Accueil qui 
permettront d’accueillir des animations. 
Ces salles d’activités sont équipées d’un 
coin repas avec estrade (côté haut  / 
côté bas) permettant une meilleure 
autonomie des enfants.
La cuisine disposera d’une marche en 
avant, d’une nouvelle laverie et d’un 
espace biberonnerie.
Les blocs sanitaires ont été étudiés pour 
offrir plus de confort avec la création 
d’une salle de bains avec douche et 
plusieurs espaces de change pour les 
nourrissons.
À l’extérieur, un grand préau sera 
aménagé, abritant les jeux qui seront 
ainsi accessibles quelle que soit la 
météo. Le bac à sable sera supprimé 
par souci d’hygiène et sera remplacé 
par une coquille de jeux et un bac de 
manipulation. Les espaces verts seront 
agrémentés d’un potager pédagogique.
En terme d’amélioration et d’optimisation 
énergétique, tout le bâtiment sera 
équipé en protection solaire.

Planning des travaux

Durant toute la période de travaux, le 
service restera ouvert, à l’exception 
des trois dernières semaines de juillet 
pour le réaménagement, où les enfants 
seront accueillis à l’école maternelle 
Robert-Desnos.
L’ouverture est prévue à la rentrée 
de septembre 2018.

Un sas d’entrée sécurisé
Équipé de 2 visiophones et 
d’un espace poussettes, il 
desservira les 2 entrées, 

celle du Multi-Accueil et 
celle du RAM.

Vue face avant
Avec les places de 
parking.

>

La cour extérieure
Avec création 
d’un grand 
préau.

>

Vue face arrière
Avec perspective du bâtiment 
finalisé.

>
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# Enfance/Jeunesse
> École Saint-Joseph
Un nouveau directeur
Jean-Philippe ROY, nouveau directeur 
de l’école depuis la rentrée, arrive de 
l’école Notre-Dame-De-Toutes-Aides  à 
Nantes où il était enseignant depuis 
huit ans. Comme son prédécesseur, 
Romuald RÉTIF, il a pris en charge la 
classe de CM2. Avec 1 jour et demi de 
décharge administrative, il travaille en 
binôme avec Mélanie PALLY.

Le projet principal de l’école qui 
s’étalera sur trois années scolaires sera 
le langage, traité selon différents axes : 
le langage des arts visuels, le langage 
oral et le langage écrit. 
Le langage des arts visuels abordé 
cette année permettra la réalisation 
d’une fresque. Avec la participation de 
Véronique MAY, céramiste et sculpteur, 
tous les enfants réaliseront des carrés de 
terre décorés qui seront collés ensuite 
sur le mur du préau. Cet ensemble de 
mosaïque sera inauguré le 15 juin, en 
présence de l’artiste, des associations 
de l’école et bien entendu des enfants 
et des parents. Le rendez-vous est déjà 
fixé. À noter sur vos agendas ! 
Sur la même thématique, les enfants 

tiendront un classeur personnel 
d’histoire des arts, qui sera enrichi 
d’année en année, relatant les rencontres 
artistiques et culturelles de l’élève.  
Une sortie est également prévue au 
Musée des Beaux-Arts à Nantes.

Dans les autres projets reconduits 
pour les cycles 2 et 3, les enfants 
participeront à nouveau à la journée 
d’athlétisme, et ils s’entraîneront au 
chant pour la chorale prévue lors de la 
porte ouverte le 19 janvier.

Rentrée 2018/2019
Les inscriptions ont déjà commencé. 
Le directeur se tient à votre disposition 
le mardi et le mercredi matin. N’hésitez 
pas à prendre contact avec l’école.

> Relais Assistantes Maternelles
Les dernières actualités
En avant la musique !
Durant chaque semaine du mois 
d’octobre, les enfants et leurs 
assistantes maternelles qui participent 
aux animations proposées par le Relais 
Assistantes Maternelles ont assisté 
à des ateliers d’éveil musical à la 
Médiathèque, dans un cadre chaleureux.
Pendant 45 minutes, l’intervenant, 
Maxime LEMAITRE,  captive leur 
attention avec des chansons douces 
mais aussi plus entraînantes. Enfants 
et adultes participent à l’organisation 
de la séance en l’accompagnant avec 
différents instruments (maracas, 
claves, grelots, tambourin). Les petits 
découvrent les nuances rythmiques et 

sonores : doucement, lentement ou 
rapidement. La bonne humeur qui se 
dégage des séances gagne rapidement 
les enfants qui vivent des sensations 
que la musique leur procure.
Chaque séance est un moment d’écoute, 
de plaisir et de détente pour tous. 

Ateliers psychomotricité
Deux groupes d’enfants et d’assistantes 
maternelles, ayant suivi une formation 
préalable, ont participé à des 
ateliers animés par Delphine MEYER, 
psychomotricienne et formatrice.
Durant chaque séance, elle a apporté 
aux assistantes maternelles des 
notions sur le portage et sur la place 

de l’adulte dans l’accompagnement 
du développement de la motricité de 
l’enfant. 
À chaque séance, différents matériels 
ont été utilisés (foulards, objets 
visuels…) pour approfondir certaines 
notions.

> École de la Futaie
Une nouvelle 
directrice aussi...
Céline COTTIN, déjà membre de l’équipe 
enseignante depuis dix ans dans l’école, 
prend le poste de directrice du groupe 
scolaire de La Futaie, avec une décharge 
à mi-temps. Elle a en charge une classe 
de CE1.

Avec 346 élèves cette année, un chiffre 
en constante augmentation, l’école a 
ouvert une treizième classe, permettant 
ainsi d’alléger les effectifs par enseignant. 

La salle informatique a été transformée 
en véritable salle de classe. Le matériel 
informatique est désormais nomade. 
La Municipalité a investi dans un poste 
fixe par classe avec un accès réseau 
sécurisé et 16 ordinateurs portables.

> M. ROY nous présente les travaux d’accessibilité 
réalisés récemment avec un enrobé devant l’école et 
des rampes d’accès devant les entrées de classes.
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Ouverture des vacances de 
printemps 
Les vacances de printemps débuteront 
le mercredi 25 avril après l’école. 
Les Farfadets fonctionneront comme un 
mercredi « scolaire » ce jour (inscription 
sur le portail famille au minimum 8 
jours avant). À partir du jeudi 26 avril et 
jusqu’au mercredi 9 mai, programme de 
vacances pour les Farfadets, inscriptions 
jusqu’au dimanche 8 avril minuit. 
Fermeture le lundi 30 avril, mardis 1er et 
8 mai, jeudi 10 mai et vendredi 11 mai.

Vacances d’automne
Un nouvel espace ludique a été installé 
pendant les vacances d’automne, à 
destination des 3-5 et 6-9 ans : la ferme, 
louée à la Maison des jeux de Nantes.
Intervention du CALG avec l’école de 
musique, pour une découverte de la 
batterie pour les 6-12 ans : un petit 
bœuf improvisé avec Laurent, le prof.

> ALSH des Farfadets
Quoi de neuf ?

La préparation commence dès janvier

En 2017, deux projets ont permis à 
20 jeunes d’organiser deux séjours 
différents : un séjour vers Bordeaux 
pour les 14/17 ans et un mini-camp 
11/14 ans à la Barre-de-Monts.
Depuis plusieurs années, les séjours 
sont organisés sous forme de projets 
pour et par les jeunes, avec comme 
objectif de les impliquer dans leurs 
vacances.
Plusieurs actions (chocolats, maquillage, 
vente plantes, viennoiseries, etc.) ont 
été organisées d’octobre 2016 à juin 
2017, ce qui a permis de récolter 
2 300 €, et ainsi de baisser le coût pour 
les familles.
En fonction des dates et des projets 
proposés, les séjours (3, 4, 5, voir 6 

jours maximum) s’organisent tôt, afin de 
définir le budget, le lieu, les activités, 
mais aussi l’équipe d’animation (deux 
animateurs minimum à chaque fois).
Afin d’échanger et d’en discuter, l’équipe 
d’animation invite les jeunes à la :

Soirée « Séjours été 2018 » 
(sur inscription)

pour les 11/17 ans
vendredi 12 janvier, 20 h - 22 h
au Service Animation Jeunesse

> Service Animation Jeunesse
Séjours été 2018 

> Mini-camp à Saint-Jean-de-Monts/Août 2017

> Les animations des vacances d’automne 
ont ravi les petits comme les grands.

Nouveau...
... sur la commune

 
Gardienne de chevaux à votre 
domicile
Tiffanie COSSÉ se propose de garder 
les chevaux chez les particuliers.
Titulaire d’un BAC Pro conduite et 
gestion d’une exploitation agricole, 
option élevage et valorisation du 
cheval, elle est désormais auto- 
entrepreneur dans le gardiennage 
de chevaux à domicile. Sa prestation 
consiste à surveiller les chevaux, les 
nourrir, nettoyer les abris… Tiffanie 
s’adapte aux demandes des clients.

> Contact : Tiffanie COSSÉ
Tél. : 06 29 57 74 22
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Prix du Cinéma en Erdre

Pour cette première édition, les média-
thèques de Grandchamp-des-Fontaines 
et de Fay-de-Bretagne ont décidé de 
vous proposer six films. 
D’univers très variés, un seul et unique 
but va les unir : devenir le premier 
lauréat du prestigieux Prix du Cinéma en 
Erdre. 

Rendez-vous à la Médiathèque pour 
découvrir la sélection.

Le portage à domicile 

Aux Grandchampenois qui ne peuvent 
pas, pour raisons de santé, venir à la 
Médiathèque, c’est la Médiathèque qui 
vient à vous ! 
L’ouverture du service de portage de 
documents à domicile sera effective 
dès le mois de janvier. 

Renseignements et inscriptions à la 
Médiathèque.

Les nouveautés 

CD DVD LIVRES

Ad
ul

te
Je

un
es

se

Spinning Mind
Auteur :
Bobby and Sue 

1.1 BOB 
(musique)

Jazz for kids
Auteur :
Manuel 
HERMIA

1 HER (musique)

Lion 
Auteur :
David GARTH

DRA LIO (video)

Tout en haut du 
monde
Auteur :
Rémi CHAYE

ANI TOU (video)

Un moustique dans 
la ville
Auteur :
Erlom 
AKHVLEDIANI

R AKH (livre)

La divergence des 
icebergs
Auteur :
Jean-Philippe 
BASELLO

B (livre)

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

Coups de cœur

À inscrire dans l’agenda 
Pour les adultes...

Grille de mots croisés
Du 13 au 20 décembre
Soirée cinéma
Le vendredi 19 janvier à 20 h 30
Murder party
Le 9 février, sur inscription.

Pour la jeunesse...

Spectacle de Noël 
Le mercredi 20 décembre, venez à la 
rencontre de la compagnie Contes et 
Ré Si qui vous a concocté une joyeuse 
animation pour ces fêtes de fin d’année. 
Chansons, marionnettes, surprises en 
tout genre vous attendent autour de 
Martine et Brigitte…  

Le Temps du conte 
Dans une ambiance feutrée, laissez-vous 
bercer dans l’imaginaire des contes 
d’un autre monde. Tous les deuxièmes 
mercredis du mois à 15 h 30. 
Pour les enfants âgés de 3 à 8 ans. 
Rendez-vous les mercredis 13 décembre 
2017, 10 janvier et 14 février 2018. 

Les bébés lecteurs
Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, non 
scolarisés, en partenariat avec le Relais  
Assistantes Maternelles. 
Plusieurs séances au choix : 9 h 30 ou 
10 h 30 les jeudis 14 ou 21 décembre 
2017, 11 ou 25 janvier 2018, et 8 ou 
22 février 2018. 
N’hésitez pas à demander des 
renseignements à l’accueil de la 
Médiathèque et à vous inscrire…

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

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr
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> La Grand’Cour, bientôt 300 ans 
(1718-2018), avec le séquoia 

dominant le toit.

Propos botaniques... et historiques
Un octogénaire plantait

“ Passe encore de bâtir, mais planter à cet 
âge ! disaient trois jouvenceaux, enfants 
du voisinage ”. 
Le fabuliste Jean de La Fontaine, citant 
cette moquerie, a tôt fait d’y répondre par 
la voix du vieillard : “ Mes arrière-neveux 
me devront cet ouvrage ! ” 
Autrement dit, je suis vieux... je plante 
pour les générations futures.

Un patrimoine en héritage

Qui étaient ces planteurs d’arbres 
remarquables que nous admirons ? Ils 
sont passés chez nous. Ils ont pour 
noms de Coutances pour les futaies de 
Launay, de Besné et Monnier pour les 
terres de la Grand’Cour.

Mais plus nombreux encore sont ces 
inconnus : planteurs de l’allée de la 
Moultière, conservateurs de chênes 
magnifiques, greffeurs de châtaigniers 
tordus, noueux, encore généreux.

Des «arrière-petits-neveux»

Nous le sommes tous aujourd’hui ; 
d’autres le seront demain. Notre plaisir 

n’est-il pas le fruit de la générosité de 
ces ancêtres locaux ? Reconnaissons 
leur mérite et celui des conservateurs de 
notre temps qui œuvrent à l’entretien, au 
renouvellement d’un patrimoine naturel 
qui émerveille qui sait le voir.

Regarder, c’est bien...

mais voir, c’est mieux. La Coulée verte, 
vous connaissez ? Non ! À 300 m du 
centre, route de Curette, départ près du 
panneau d’information. Au pas lent des 
découvreurs, le regard se porte vers le 
coteau et déjà émergent, au-dessus des 
toits, les puissantes ramures bleutées 
de deux cèdres de l’Atlas. 

En retrait, dominant les cèdres, les 
cimes d’un tilleul bicentenaire, le 
géant de la propriété de la Grand’Cour  
(hauteur : 20/30 m environ pour 3,50 m 
de circonférence) et plus avant, sous les 
ramures, voyez ces troncs de cèdres : 
4,20 m de circonférence pour le master 
(âge estimé : 200/230 ans).
Autre merveille à proximité, ce chêne 
multiséculaire, peut-être contemporain 
de Louis XIV, au tronc très court (5,50 
m de tour) porteur de trois branches 
maîtresses culminant aux environs de 
20 m. 
Poursuivez, «voyez» des trésors botani-
ques et découvrez la perle de l’écrin de 
verdure, ce remarquable cèdre du Liban 
de 5,45 m de tour à 1m du sol ! Ce 

cèdre isolé a pu grandir vite et n’a peut-
être que 150 ans (Napoléon III).

Vous avez quelques minutes ?

Au choix : 
• contournez le petit étang par la digue, 
puis investissez les Jardins d’Ashton 
Keynes.
• sinon, au-delà de la passerelle 
opposée au cèdre, osez un premier pas 
en futaie (3) pour y revivre « la leçon de 
conduite à bicyclette « en cette allée 
des Charmilles (qui longe la rue de la 
Futaie), il y a tout juste 100 ans  !

“ Non seulement elle tourne...

..mais elle vit ! ” (1) La terre, par la vie 
intime de ses végétaux, l’incroyable 
vie de ses arbres. “ Nous les pensions 
silencieux, éteints ! Ils ont bien des 
leçons à nous donner : ce sont des 
êtres sociables, aimant la compagnie 
des autres tout en conservant leur 
propre caractère. Le sachant, on ne 
peut que s’étonner, s’émerveiller et les 
respecter (2) ”.

Pierre AUBRY

(1) Citation de Galilée.
(2) Extrait de La vie secrète des arbres de Peter 
WOHLLEBEN, ingénieur forestier allemand (ouvrage 
de 2015 traduit en français en 2017).
(3) En 1850, Sévère Monnier (1819-1875) notaire 
achète les 30 ha de la Grand’Cour (50 000F) dont 
la futaie pour 1 ha 30 a 50 ca.
Avec les aimables collaborations de M. et Mme 
FERRAND, actuels propriétaires de la Grand’Cour. 
et d’André GUÉRY pour ses conseils (associa-
tion A.R.B.R.E.S. - Arbres Remarquables: Bilan, 
Recherche, Étude et Sauvegarde).
Crédit photos : Photos 2017 d’André GUÉRY et 
photo numérique d’après photo sur plaque de verre 
du début du XXe siècle de S. Monnier.

> Le magnolia (ou tulipier) - Façade sud de la 
Grand’Cour.

> L’arrière de la Grand’Cour (côté nord).
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La Maison Gautier aux XIXe et XXe siècle
Domaine de la Vieille Cour
Et déjà un QUIZ
On m’appelle « le bourg »

<< Un bien joli bourg.. « bien percé » selon 
l’avis général : mes deux voies Nord/
Sud et Est/Ouest assurent un trafic aisé 
pour bêtes et gens, tout en préservant la 
sécurité sur une belle place rectangulaire 
avec église récente et clocher flambant 
neuf. « Chut… sinon le plus joli bourg, du 
moins le plus fonctionnel du canton en 
cette fin du XIXe siècle ! » >>

Bourg et faubourgs...

Plutôt faux-bourgs, ces quartiers tels « la 
Villeneuvrie, le bas du Bourg, le Perray, 
Jarlan, La Grand’Cour, la Petite Cour et 
même Vieille Cour ». Mais alors, quel 
petit bourg ! Petit mais joli quand même. 
Et puis, c’est le nôtre… On l’aime !

Et encore un QUIZ !
2017 : Renouvellement urbain (Écho 
des Fontaines N° 87)

Au secteur des Cèdres ?

Oui, la Vieille Cour et son domaine 
apparaissent dans le relevé des lieux de 
la commune de Grandchamp dressé en 
1857 par M. Pinson, agent voyer :
- Propriétaire : M. Bataille; une borderie, 
un ménage, quatre habitants.

Plusieurs générations de Gautier y 
furent laboureurs. Divers actes d’état-
civil en témoignent :
- mariage de Jean Gautier de Vieille Cour 
avec Monique Brossaud le 22/11/1827 
à Grandchamp
- naissance de Pierre Marie Joseph 
Gautier, petit-fils du précédent le 
21/01/1867. 
Pierre Marie Joseph Gautier épouse 
Jeanne Brard en 1891 à Treillières. En 
1892, un petit Pierre Marie Joseph naît au 
bourg, sans doute à Vieille Cour car, en 
1894, la famille inaugure l’imposante 
demeure du carrefour central.

Et ceci explique cela !

Nous trouvons aux recensements 
communaux :
1891 : Gautier Pierre, 54 ans, chef 
de ménage ; sa femme Philomène, 
Lebastard 45 ans, Pierre fils 22 ans et 
deux domestiques.
1896 : Gautier Pierre, 29 ans, chef 
de ménage ; Jeanne Brard sa femme  
30 ans, Pierre 4 ans, Marie 1 an, Pierre 

père du chef 58 ans, Ph. sa mère 51 
ans, Jeanne sa belle-mère 56 ans, Marie 
sa tante 53 ans et trois domestiques 
(20, 22, 29 ans), soit 11 personnes.

La suite ?

La première moitié du XXe siècle fut 
florissante pour l’ancien domaine 
de Vieille Cour. La petite borderie 
est devenue, sans conteste, la plus 
importante ferme du bourg et l’une des 
premières de la commune. Gerbiers, 
meules, dépendances et habitation sont 
à l’image du troupeau qui, chaque jour, 
faisait ses sorties remarquées au cœur 
du bourg.

Et maintenant…

Rachetés par un promoteur 
privé voilà des années, la maison 
et ses alentours laissent place à un 
renouvellement urbain avec un carrefour 
plus dégagé, donnant ainsi de nouvelles 
perspectives pour l’avenir.

Pierre AUBRY
Crédit photos : Photos d’époque 1910 numérisées 
d’après photos sur plaque de verre de S. Monnier.
Cartes postales du bourg - années 60 - collection 
Combier. Extrait archives numérisées de Loire-
Atlantique.

> Locomobile à vapeur (chaudière) à la ferme 
Gautier à Vieille Cour vers 1910.

> Sur le pailler et sous le monte-paille.

> Vieille Cour et dépendances vers 1960 
(aujourd’hui Espace des Cèdres).
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Les procédures de marchés publics 
sont conçues pour permettre à toutes 
les entreprises de candidater dans 
les mêmes conditions et garantir 
la transparence dans le choix du 

prestataire retenu. Tous les marchés 
publics lancés par la Communauté 
de Communes et les communes sont 
consultables sur www.cceg.fr, rubrique 
entreprendre. 

Vous serez redirigé 
vers une plateforme 
dédiée où vous 
pourrez :
• Consulter tous les 
marchés en cours, 
de la Communauté 
de Communes et des 
communes ;
• Effectuer des recher-
ches par type de 
marchés et par mots 
clés ;

• Télécharger les dossiers de consul-
tation ;
• Poser vos questions ;
• Vous enregistrer pour être alerté des 
nouveaux marchés lancés.

Ce service est gratuit et sans 
engagement. Il vise à faciliter l’accès aux 
marchés publics pour les entreprises. 

> Renseignements sur
www.cceg.fr.

Rubrique Entreprendre

À partir du 8 janvier

Le jour et la semaine de collecte des 
ordures ménagères et des sacs jaunes 
vont changer pour la plupart des foyers. 
Ces informations seront précisées 
dans un courrier que chaque foyer 
recevra en décembre, avec un dépliant 
d’information pratique et le calendrier 
de collecte 2018.

Aussi, après 4 années stables, les 
tarifs de la redevance incitative 
baissent. Le détail de la révision des 
tarifs 2018 est disponible sur le site de 
la Communauté de Communes Erdre & 
Gesvres.

Surveillez votre boîte aux lettres ! 
Si vous n’avez pas reçu ce courrier 
explicatif d’ici le 15 décembre, rendez-
vous sur le site Internet ou contactez le 
service déchets.

> Contact :
Tél. : 0810 05 10 20

Courriel : dechets@cceg.fr
Site internet : www.cceg.fr

Collecte des déchets : des changements en 2018
Comme annoncé fin 2016, après une année d’études et de concertation menée avec un groupe 
d’habitants, la collecte des ordures ménagères évolue. Le ramassage s’effectuera tous les 15 jours 
pour s’adapter aux usages de la majorité des habitants du territoire. 

Retrouvez tous les marchés publics sur www.cceg.fr
Commandes de fournitures, prestations services ou encore travaux de voirie ou de bâtiment…  
Pour choisir les entreprises qui réaliseront ces prestations, la Communauté de Communes et les 
communes lancent des marchés publics.

A partir du  
8 janvier

Vos ordures ménagères seront 
ramassées tous les 15 jours.
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La Croix Blanche
Les secouristes Croix Blanche de 
Grandchamp-des-Fontaines recrutent

L’association des secouristes Croix 
Blanche de Grandchamp-des-Fontaines 
existe depuis 1990.
Elle assure depuis 27 ans les postes 
de secours sur la commune et en 
dehors (Treillières, le Zénith, les 24h du 
Mans...), en fournissant le matériel, un 
véhicule de secours et une équipe de 
secouristes aguerris, afin d’assurer la 
sécurité et les secours, au cours des 
manifestations sportives et culturelles, 
à la demande des associations et de la 
Mairie.

Sans elle, certaines manifestations ne 
pourraient avoir lieu. Nous sommes 
présents sur environ 15 à 20 postes 
de secours par an, dont la plupart 
entre le mois de mai et septembre, 
en fournissant des équipes de 3 à 4 
secouristes. Or, notre effectif est à 
ce jour réduit à 11 secouristes actifs 
faute  de recrutement. Cela représente 
une disponibilité bénévole importante : 
un poste de secours tous les 15 jours, 
voire toutes les semaines en période 
critique.
Nous avons un besoin urgent 
de volontaires pour accroître nos 
équipes, afin de soulager le turn over, 
sinon l’association ne pourra assumer 

les postes de secours en 2018. Elle 
risque de disparaître au détriment des 
associations qui nous ont fait confiance.

C’est pourquoi, nous lançons un appel 
à candidature et nous vous proposons 
d’organiser une ou plusieurs formations 
PSE1 (premier secours en équipe niveau 1).
Cet appel s’adresse à toutes et à tous, 
et en particulier aux associations qui ont 
besoin de nous.

Cette formation nécessite 30 h de 
présence, soit en semaine du lundi au 
vendredi, soit sur 2 week-ends à suivre, 
samedi et dimanche.
Cette formation sera gratuite, 
organisée sur la commune Grandchamp-

des-Fontaines par 2 à 3 moniteurs, en 
fonction du nombre de candidats, et 
avec l’aide de la Municipalité.
La date et l’organisation (en semaine 
ou le week-end) seront fonction des 
disponibilités des candidats. 
Nous comptons sur vous pour que 
l’association des secouristes Croix 
Blanche de Grandchamp-des-Fontaines 
continue à être à votre service.
Venez nombreux !

> Pour s’inscrire :
Envoyer un courriel à 
jfmahe002@orange.fr

ou téléphoner au 02 40 77 14 33 
avant le  21/12/2017 pour donner vos 

coordonnées et vos disponibilités.

OGEC
L’école Saint-Joseph à la rentrée 
2017/2018, c’est 245 élèves pour 
9 classes, un effectif jamais atteint 
ces dernières années. Une équipe 
enseignante toujours aussi dynamique 
et dévouée à nos enfants et un 
nouveau directeur qui a rejoint notre 
établissement en début d’année :  
Jean-Philippe ROY.
Cette année sera marquée par des 
investissements importants, notamment 
liés à la mise en conformité des accès 
PMR de l‘établissement (Personnes à 
Mobilité Réduite).
Une école, c’est un lieu de vie et 
d’échange. Revenons sur le premier 

temps fort de cette année, avec la toute 
première randonnée familiale organisée 
par les associations.
C’était le 15 octobre, le rendez-vous 
était pris. Sur un parcours de 7 km, nous 
étions 75 personnes. Petits et grands 
ont eu le plaisir de se promener sur 
les beaux sentiers de notre commune. 
En famille, entre amis, c’était vraiment 
bien. Les enfants étaient heureux de 
se retrouver et ils nous ont enchantés 
durant le parcours. Aucun bobo à 
déplorer, seulement des rires, des 
chansons et de la bonne humeur, le tout 
ponctué par un moment de convivialité.
Vivement l’année prochaine !

> Lors de la randonnée famille, ils étaient 75 
petits et grands à participer.
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APEL
Rentrée 2017-2018 : un nouveau 
regard pour de nouvelles animations !
Nouveaux enfants, nouveaux parents, 
nouvelle direction, cette rentrée 
2017-2018 est placée sous l’ère du 
renouvellement. Un nouveau projet 
d’établissement pose les grandes 
orientations en matière d’éducation et 
d’animation autour d’un thème commun 
« le langage artistique ». Autant de 
disciplines autour de l’Art utilisant de 
nombreux moyens de communication 
à développer au sein de l’école, tous 
niveaux confondus ! 

Suite à l’assemblée générale du jeudi 
28 septembre, une nouvelle équipe 
de parents bénévoles est mise en 
place. L’association, de plus en plus 
sollicitée, confirme sa  disponibilité pour 
accompagner l’équipe éducative et les 
élèves dans leurs projets. 

Au planning : accueil des parents, 
marché et spectacles de Noël, marché 
de printemps, kermesse, embellissement 
de l’école, animation ventes de créations 
ludiques et éducatives, sorties scolaires 

et soirées débats, éveil culturel, entre 
autres, sont les projets qui animeront 
périodiquement toute l’année scolaire. 
Des commissions de travail seront 
organisées par thèmes et, à tout moment 
vos compétences seront sollicitées.  Votre 
participation est la bienvenue !   
Le mardi 17 octobre, un nouveau bureau 

a été nommé pour coordonner et animer 
cette années scolaire  2017-2018.  
Nous remercions et félicitons les anciens 
membres du bureau  pour leur action 
quotidienne au sein de l’association : 
Damien GRUAU - Katia MARCHAND - 
Claudine DUMOULIN et Julie Sarah PEOU.

> De gauche à droite : (haut) Marion SAULNIER DELMAS (présidente) - Roland GAUTIER (trésorier) -   
(bas) Mathieu LAMBERT - Céline BROCHU - Séverine SURGET (vice-présidente) - Aurélie QUARTIER 

(secrétaire-adjointe) – Margarida LLABRES-ROTGER (secrétaire) - Guy SALMON -   
Absente sur la photo : Emmanuelle LEMONNIER 

C’est avec soulagement que 
l’Association des Écoles Publiques 
Grandchampenoises (AEPG) a vu son 
équipe se renouveler malgré 9 membres 
sortants. Notre stand au Forum des 
associations le 9 septembre dernier, 
suivi de la réunion d’information du 20 
septembre (AG) ont permis d’attirer de 
nouveaux bénévoles sans qui nous ne 
pourrions pas poursuivre nos actions. 
L’association compte donc désormais 
26 membres actifs dont 12 faisant partie 
du bureau. 
Vous parents, grands-parents, amis, 
oncles et tantes avez répondu présents 
aux actions de rentrée telles que la vente 
de sapins de Noël en partenariat avec 
Gamm Vert, la vente de papier cadeau 
ou le Vide Ta chambre du samedi 18 
novembre, et nous vous en remercions 
vivement. 
Cette année encore, les élèves de 
maternelle des écoles La Futaie et 
Robert-Desnos vont bénéficier d’un 
spectacle de fin d’année de qualité qui se 
tiendra le mardi 12 décembre 2017. 

S’ensuivront le deuxième Vide Ta 
Chambre programmé le samedi 24 
février 2018, le vide-grenier du centre-
bourg le samedi 22 avril 2018 et la fête 
des écoles le samedi 30 juin 2018. 
À ce jour, nous cherchons des entreprises 

partenaires. Cela vous tente ? Faites-vous 
connaître.

> Contact :
aepg.association@gmail.com

AEPG
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Le club, cette année encore, a dépassé 
largement les 350 licenciés et fait à 
nouveau preuve de dynamisme en étant 
bien représenté dans chaque catégorie, 
que ce soit au niveau du football 
animation ou pour le football à 11. De 
plus, nous pouvons nous féliciter d’être 
cités régulièrement comme exemple 
par les autres clubs, pour le nombre 
de nos dirigeants bénévoles et arbitres, 
qui dépasse souvent ce qu’on peut 
rencontrer chez  nos voisins, même de 
plus haut niveau.

Lors de la dernière Assemblée Générale 
du District 44, l’ASG Football a été 
récompensé au titre de la Féminisation, 
pour sa participation aux actions 
autour du football féminin (formations, 
animations, rassemblements…),  pour 

l’évolution des licenciées féminines 
dans les catégories jeunes, pour 
l’encadrement et les diverses fonctions 
au sein du club, ainsi que la formation 
des femmes et la mise en place 
d’actions spécifiques autour du football 
féminin.
Le District 44 et le département de 
Loire-Atlantique ont offert conjointement 
deux buts mobiles pour les séances 
d’entraînement du football animation, 
en reconnaissance du travail et de 
l’engagement du club et de son référent, 
Armel SERISIER, depuis trois ans dans 
le Programme Éducatif Fédéral de notre 
école de football.

Dans le cadre de la journée HANDICHAP 
du 21 octobre, l’ASG Football a 
participé au tournoi jeune CECIFOOT 

organisé à La Chapelle-sur-Erdre ainsi 
qu’à la demi-journée de sensibilisation 
pour les dirigeants. La commune 
de Grandchamp-des-Fontaines était 
d’ailleurs partenaire de cette animation 
en tant que commune du canton. 

La traditionnelle galette des rois 
permettra de pouvoir se retrouver 
courant janvier (la date et le lieu vous 
seront confirmés ultérieurement) pour 
un moment de convivialité afin de fêter 
ce début d’année.

Le bureau et le conseil d’administration 
vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2018.

ASG Football

Notre association fêtera cette année 
ses dix années d’existence.

Créée par une bande de copains et 
copines, le Badminton Grandchampenois 
(BAG) a débuté sa première saison en 
2007 sous la présidence d’Arnaud 
LOISON, avec un effectif non négligeable 
de 35 femmes, 54 hommes et 23 
enfants. 

Eh oui, la section enfants existait à cette 
époque !
Dix ans plus tard, l’association se porte 
toujours aussi bien, avec des projets 
plein la tête et une équipe dirigeante 
plus motivée que jamais. 
Dans l’attente de la création d’une halle 
de raquettes, nous continuons à jouer 
dans la salle Besson. 
Nous aurons le plaisir d’inviter tous nos 

anciens dirigeants et joueurs à venir 
nous retrouver lors de notre tournoi 
du 13 janvier 2018 pour jouer et 
partager un verre et, bien entendu, la 
traditionnelle  galette. 

Longue vie à notre association qui prône 
le sport, la convivialité… et la sueur!

Badminton Grandchampenois

> Lors de l’AG du District 44, l’ASG Football a remporté le challenge de la féminisation.
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Les entraînements ont maintenant repris  
depuis deux mois et chacun progresse 
à son rythme et à son  niveau dans  nos 
cours dispensés par des professeurs 
brevetés. 
Xavier le lundi pour les enfants puis les 
adultes femmes et hommes, Thierry le 
mardi pour des cours adultes hommes, 
Myriam le mercredi pour l’école de 
tennis et les ados, et Soizic le jeudi pour 
les ados puis les adultes. 
Les personnes intéressées peuvent 
encore nous contacter pour découvrir 
ou redécouvrir le tennis car il reste 
quelques places disponibles pour tous 
les âges dans certains de nos cours, 
avec un tarif adapté pour le reste de la 
saison.
La compétition a également repris 
avec les championnats d’hiver où nous 
avons engagé 1 équipe féminine et  
3 équipes hommes dont 1 équipe  
+ 35 ans. Souhaitons-leur bonne chance 
pour ces rencontres et n’hésitez pas à 
venir les encourager le dimanche matin 
au Complexe des Cent Sillons.
Enfin, pour rappel, notre désormais 
traditionnel tournoi de palets sur plomb 

aura lieu le samedi 20 janvier à partir de 
14 h aux Cent Sillons. Les équipes de 
2 joueurs souhaitant participer doivent 
contacter Philippe MARY au 06 88 70 
15 10 sans tarder car le nombre de 
places est limité à 48 équipes. 
À bientôt sur les courts !

> Contact :
Laurent LEMAITRE 

Courriel : lalemaitre@gmail.com

ASG Tennis

> Finale du tournoi interne 2017.

Grandchamp Tennis de Table
La nouvelle saison 2017-2018 a 
démarré.
Cette saison, suite à plusieurs départs 
de joueurs, nous avons décidé d’engager 
une seule équipe Seniors en D2.
Côté jeunes compétiteurs, nous avons 
une équipe Junior engagée en D2 
également. Désormais, les jeunes 
compétiteurs s’entraînent avec les 
adultes le vendredi soir, afin de leur 
permettre de se familiariser avec le 
niveau de compétition seniors. 
Nous sommes toujours à la recherche 
de compétiteurs, jeunes ou adultes, 
donc si l’envie de taper la balle vous 
prenait, n’hésitez pas à nous contacter.
Les deux créneaux « jeunes loisirs » ont 
à nouveau attiré beaucoup d’enfants 
qui se répartissent entre le jeudi de  
18 h 15 à 19 h 45 et le vendredi de  
18 h à 19 h 30.
Le créneau des loisirs adultes, le mardi 
soir, rencontre toujours autant de 
succès avec une vingtaine de joueurs et 
joueuses engagés.

Cette année encore, deux équipes 
participeront au championnat loisir qui 
se déroule en semaine.
La section loisir senior du lundi après-
midi (à partir de 17 h 15) permet à 
nos adhérents retraités, entre autres, 
de pratiquer le tennis de table en toute 
simplicité dans une ambiance conviviale.
Des matchs amicaux sont d’ailleurs 
organisés plusieurs fois dans l’année 
avec d’autres clubs.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année. N’oubliez pas d’inscrire 
sur vos agendas le tournoi loisir  
« ouvert à tous » qui aura lieu le samedi 
17 mars 2018 au Complexe des Cent 
Sillons.

> Site Internet :
http://club.quomodo.com/gtt/accueil.

html

> Les jeunes Loisirs à l’entraînement.
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Les Oursins Palmés ont organisé une 
journée baptême le 1er octobre en milieu 
naturel dans la carrière de Roussay 
(Maine-et-Loire). Sur les 13 inscriptions, 
quelques-unes avaient été réservées 
lors du Forum des associations. Sur 
place à 9 h pour préparer le matériel et  

mettre tout en œuvre, les membres du 
club attendaient les premiers arrivants.
Après les présentations, un briefing a 
eu lieu pour expliquer le déroulement de 
cette séance et surtout les consignes 
de sécurité.
Une équipe d’adhérents était chargée 
de choisir et d’aider à mettre le bon 
équipement. C’est vers 10 h que les 
premières mises à l’eau ont commencé.
Nos moniteurs partaient pour environ 
30 minutes à une profondeur maximum 
de 6 m avec un seul plongeur, sous l’œil 
aguerri d’un surveillant de surface.
Cela a permis à nos 13 convives de 
découvrir le milieu aquatique et, pour 
certains, de s’inscrire directement au 
club Les Oursins Palmés. 
Après un moment de convivialité, c’est 

vers 15 h 30 que nous avons quitté la 
carrière. Une superbe journée pour tous.

> Contact :
Courriel : president@lesoursinspalmes.fr

www.lesoursinspalmes.fr

Les Oursins Palmés

ASG Basket
La saison est déjà bien entamée pour 
le club entre passion et bonne humeur. 
Nous notons la belle progression de nos 
équipes jeunes lors de cette première 
phase, et remercions l’ensemble des 
bénévoles qui donnent de leur temps 
pour transmettre leurs connaissances 
et les valeurs de ce sport collectif à nos 
licenciés.
Nous vous invitons à notre traditionnel 

tournoi de Noël qui aura lieu le samedi 
16 décembre pour les catégories U9 
et U11. Le championnat reprendra le 
week-end des 6 et 7 janvier 2018.
À bientôt dans les salles !

> Site Internet :
club.quomodo.com/asgrandchampbasket

Facebook : AS Grandchamp Basket

Grandchamp Arts Martiaux
Il reste encore des places pour les  
cours de taïchi-chuan et de qi-gong au 
club de Grandchamp-Arts-Martiaux.
Le taïchi-chuan est un art du 
mouvement chinois qui trouve son 
origine dans l’harmonie Yin/Yang. 
Il entretient et développe la vitalité (Qi) à 
travers une pratique gestuelle et permet 
ainsi de développer certaines qualités 
telles que le souffle, la souplesse 
autant que la force. Il apaise le système 
nerveux et renforce de l’intérieur. La 
lenteur de la pratique aide notamment à 
améliorer l’équilibre ainsi que la structure 
corporelle globale dans le rapport au sol 

et à la pesanteur. 
Le qi gong est également une discipline 
chinoise de santé basée sur les principes 
de la médecine traditionnelle chinoise. Il 
améliore la condition physique globale, 
favorise la détente et la gestion du 
stress, améliore la capacité respiratoire, 
développe la concentration... 
Les cours, dispensés par Nicolas 
JULLIEN (diplômé fédéral d’arts 
martiaux chinois internes), se déroulent 
au Complexe des Cent Sillons, salle 
Paul-Émile-Victor à Grandchamp-des-
Fontaines le jeudi de 19 h à 20 h pour 
le qi gong, et de 20 h à 21 h 30 pour 

le taïchi-chuan. Inscription sur place à 
l’heure des cours.

> Contact :
Tél. : 06 07 98 00 40

www.grandchamp-arts-martiaux.com 

> Lors du brief avant le départ pour Roussay. > La mise à l’eau avant la plongée dans les 
profondeurs de la carrière.

> L’équipe U13F saison 2017/2018.
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Fort de ses 230 licenciés, le HBC 
Gesvres est un club intercommunal. Il est 
le club de handball des communes de 
Treillières, Grandchamp-des-Fontaines 
et Vigneux-de-Bretagne.
Connu pour le sérieux de son 
encadrement, le HBC Gesvres est 
champion départemental senior pour la 
deuxième année de suite. 
Construit autour d’une école de 
formation de qualité, le HBC Gesvres 
affirme sa présence sur la commune 
de Grandchamp-des-Fontaines : 30 % 
des 42 jeunes inscrits en école de hand 
résident sur la commune. 
Le HBC Gesvres a pour ambition de 
permettre à chacun et à chacune de 
pratiquer le handball de la manière qu’il 
souhaite. 
Ainsi, le club propose de la pratique 
compétitive dans la filière féminine et 
masculine, mais aussi une pratique 
loisir. L’équipe loisir est une équipe 
mixte qui s’entraîne le samedi matin et 
le lundi soir (20 h 30/22 h). 
Les personnes intéressées pourront 
prendre contact avec Rémi CARRIÈRE 
au 06 67 90 14 60.

> Contact :
Boris TARGE : 06 08 70 25 48 
ou consulter son site Internet : 

www.hbcgesvres.fr
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La self-défense : une discipline 
accessible à tous ! 
Alors, pourquoi pas vous ?

Contrairement aux disciplines tradition-
nelles, la self-défense ne cherche 
pas à faire de vous un expert dans un 
domaine particulier à travers un long 
apprentissage. Ici, quel que soit votre 
niveau, votre âge ou votre sexe, vous 
apprendrez rapidement à réagir face à 
tous types de situations potentiellement 
dangereuses. 
Les techniques enseignées vous 
donnent les bases pour vous défendre 
de manière simple et efficace (gestion 
du danger, du risque, réponse réflexe...). 

Dans une recherche d’efficacité, le 
Kali Silat Systems s’est centré sur 

des techniques issues de disciplines 
réputées pour le combat à mains nues 
ou avec armes. Vous découvrirez 
donc essentiellement des techniques 
provenant du Kali (système de combat 
complet, à toutes distances contre des 
armes telles que le bâton ou le couteau) 
et du Penchak Silat (un art martial 
traditionnel mais réadapté à notre 
société actuelle et 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

HBC Gesvres

Kali Silat Systems (KSS)

> Les coachs de la saison 2017/2018.

> L’école de hand 2017/2018.
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GFBE - Grandchamp Forme et Bien-Être
Votre association gym, pilates, marche 
nordique, a eu l’honneur d’accueillir 
le 2 septembre dernier, le stage de 
«  rentrée des cadres techniques » de 
la Fédération Française Sports pour 
Tous du département à laquelle elle est 
affiliée.
Un moment convivial d’échanges et de 
partages des compétences, une journée 
dédiée à l’activité physique, au bien-être, 
à la santé, journée pour piocher des 
idées, découvrir de nouvelles techniques 
et parfaire celles déjà connues. 
Elle fut possible grâce à la générosité 
de notre commune, qui a gracieusement 

mis à disposition des salles de sports 
du Complexe sportif des Cent Sillons. 
Un grand merci.
Vous souhaitez rejoindre le dynamisme 
de GFBE ! Il n’est jamais trop tard. 
Inscrivez-vous tout au long de l’année.  
Bodysculpt, gym intermédiaire et/ou 
marche nordique (le cours de pilates est 
complet), ces options s’offrent à vous 
dès votre inscription. Cours les lundis 
matin, mercredis matin et mercredis 
soir, marche nordique le vendredi matin 
à 9 h. 
Le montant de l’adhésion est ajusté à 
partir de janvier.

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

La marche nordique est un excellent 
sport d’endurance. En alternant des 
phases dynamiques et d’autres plus 
lentes, à l’aide de bâtons spécialement 
conçus pour la marche nordique, ce 
sport permet de faire travailler et 
d’améliorer ses capacités cardiaques. 
Surtout, rares sont les sports de plein 
air qui vous redonnent du souffle tout 
en faisant travailler tous les muscles de 
votre corps. 

Quels muscles travaillent grâce à la 

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

Ainsi, grâce à l’utilisation des bâtons, la 
marche nordique tonifie vos muscles et 

entretient votre souplesse comme votre 
équilibre et la coordination entre vos 
bras et vos jambes. 

Les bienfaits de la marche nordique 
En plus de profiter des bienfaits d’une 
activité de plein air, la marche nordique 
est un excellent moyen de prévenir 
certaines maladies et de rester en 
bonne santé. 

Les séances de marche nordique se 
déroulent toute l’année le mardi de  
18 h à 19 h, et le samedi de 11 h à 12 
h depuis le stade de Bellevue ou l’étang 
Notre-Dame-des-Fontaines, y compris 
pendant les vacances scolaires. 
De nouveaux parcours sont organisés 
à chaque séance et un message est 
envoyé par courriel chaque semaine 
pour annoncer le lieu du rendez-vous. 
Les inscriptions sont possibles toute 
l’année. Chaque semaine, le prêt de 
bâtons est possible pour ceux ou celles 
qui souhaitent faire une séance d’essai 
gratuite. Il suffit d’adresser un message 
par courriel. 

> Renseignements :
Emmanuelle BOTREL : 06 63 48 13 65 

Courriel : preventiaps@orange.fr 
Facebook https://www.facebook.com/

ActivitePhysiqueetsportive/

Preventiaps



Décembre 2017 - Janvier et Février 2018

Vie des associations

27

Pour ces trois jours de juin, les Deux-
Sèvres (79) nous ont accueillis pour 
la deuxième fois. Samedi a démarré 
après le traditionnel apéritif et pique-
nique avec 5 cavaliers et 1 attelage sur  
18 km. Il faisait beau et nos chevaux 
étaient en pleine forme et ont profité 
de bons terrains dénivelés aux belles 
allures d’invitations aux galopades. 
Puis la pluie s’est invitée et n’a 
cessé, rendant les cartes illisibles. 
Heureusement, notre président connaît  
les chemins et il a ramené tout le monde, 
pour pouvoir se sécher et  mettre les 
chevaux au repos. 
Dimanche, nous étions 13 cavaliers et 
l’attelage. Le soleil s’est montré et nous 
avons bien profité de cette journée de 
30 km d’allées cavalières, gazonnantes, 
de bois, de montées, descentes et un 
magnifique château (La Roche Faton). 

Au milieu de tout ça, nous attendait la 
pause ravitaillement. 
Puis lundi, c’est un petit parcours 
ramené à 22 km agrémentés de deux 
passages de gués dans lesquels nos 
chevaux se sont rafraîchis avant de 
se lancer dans un galop effréné de  
4 km vers la rentrée au gîte. 

Enfin, il fut temps de ranger, se préparer 
à rentrer chez soi avec son compagnon 
que nous devons remercier d’être 
disponible et courageux pour nous.

> Contact :
Courriel : contact@aleoe.org

www.aleoe.org

ALEOE

CALG
École de musique
Suite aux dernières inscriptions lors 
du Forum des associations, l’école de 
musique compte cette année, outre les 
12 jeunes en éveil musical et en Méli 
Mélo, près de 80 instrumentistes.
La création d’une chorale a remporté 
un vif succès puisque nous pouvons 
compter un groupe pour les enfants, un 
autre pour les adolescents ainsi qu’une 
chorale pour les adultes.
Pour ces trois groupes, des inscriptions 
sont encore possibles. Nous vous 
invitons à nous rejoindre pour préparer 
des spectacles de qualité ou simplement 
chanter dans la bonne humeur.
Nous comptons sur vous pour venir 
nombreux lors de nos prochaines 
manifestations, et notamment les 19 et 
20 janvier prochains lors de l’exposition 
Couleurs en Hiver, et le 14 avril 2018, 
lors de la fête de l’école où nos jeunes 
musiciens nous enchanteront sur le 
thème de la Nuit.

Théâtre enfants-jeunes
La nouvelle saison a démarré pour le 
théâtre enfants-jeunes le 4 octobre 

avec une nouvelle intervenante, Cerise 
MEULENYZER-BOURÉ, qui assure les 
cours le mercredi après-midi de 15 h à 
16 h 30, puis de 16 h 30 à 18 h à la 
salle Jacques-Prévert.
Les participants sont ravis d’expérimenter 
les nombreux jeux, de découvrir l’art 
du mime, de « jouer » avec plaisir et de 
réfléchir à leur spectacle du 2 juin 2018.
Des stages pourraient être organisés 
pendant les vacances scolaires d’hiver 
et/ou de printemps, en fonction de 
l’intérêt manifesté.

> Contact pour l’école de musique :
Tél. : 02 51 12 14 37 / permanences 

le mercredi entre 9 h et 13 h. 
Courriel : info@grandchampmusique.fr

Site Internet  : http://
grandchampmusique.fr

> Contact pour le théâtre :
Frédérique ARNAUD-GALLIN

Tél : 07 81 56 05 80
Courriel : frederiquegallin@gmail.com
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La saison théâtrale 2018 est 
commencée  ! Le choix de la pièce et 
la formation de la troupe se sont faits 
dès avant l’été. En lisant cet article 
et découvrant le titre de la pièce  
« Au bal masqué, Olé, Olé » de Christian 
ROSSIGNOL, les curieux et fous de 
théâtre iront « surfer » pour en avoir 
un avant-goût. Toutefois, nous vous en 
dévoilons, en quelques mots, le sujet.
Eh bien, quand on intègre le cabinet de 
Bérénice de Saint Kérouan (BSK pour 
les intimes !), la sulfureuse Ministre 
du Redressement progressif, on peut 
s’attendre à tout. Imbroglio de gags 
et de coups de théâtre animent cet 
appartement parisien. Les comédiens, 
au travail deux fois par semaine depuis 
le début septembre, s’en donneront 
à cœur joie pour le plus grand plaisir 
du public. Soyez nos meilleurs 
ambassadeurs en diffusant largement 
autour de vous et sur vos réseaux 
sociaux notre saison théâtrale ! Sur vos 
agendas, vous pouvez déjà noter les 
dates des représentations 2018 :
• Samedi 27 et dimanche 28 janvier, 
• Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 
février,
• Vendredi 9, samedi 10, dimanche 11 
février.

À noter : trois dimanches.
Les réservations se feront à partir du 
samedi 13 janvier. Merci de respecter 
cette date.

Comment réserver ? 
Par téléphone : 06 04 13 81 70 du lundi 
au vendredi de 18 h à 20 h ; par courriel ; 
à l’agence immobilière, place de l’église 
les samedis de 10 h à 12 h; vente dans 
le hall au Complexe culturel des Cent 
Sillons 30 mn avant les représentations. 
Prix 7€ plus de 15 ans.

Nous poursuivons l’opération 1€ sur 
chaque entrée payante et remettrons 
les fonds à « Musique et Danse en Loire-
Atlantique ». 
Cette association met en place des 
spectacles pour les enfants hospitalisés 
au CHU de Nantes et à l’hôpital de Saint-
Nazaire. 

> Contact :
Marie-Hélène DRÉANO : 06 70 14 53 05
Commission décors : 06 47 59 31 90 
Courriel : la.comedie.des.fontaines@

gmail.com

La Comédie des 
Fontaines

> Les acteurs de gauche à droite 1er rang: Christine BOTHOREL, Gaylord ATHIMON, Emmanuel  
GARREAU, Nathalie HOCDE. 2e rang : Yvon PIERS, Monique TESSIER, Isabelle LEMAITRE, Éric ULLIAC, 
Yann THIMOLEON (metteur en scène) et en médaillon Micheline LANDAIS (absente sur la photo).

Anglais en immersion
Les nouveaux FUNcamps ont démarré 
lors des vacances de la Toussaint 
sur le thème du recyclage. Pendant 
5 jours, 18 enfants de 6 à 10 ans se 
sont amusés à créer toutes sortes de 
bricolages à partir d’objets recyclables, 
tout en approfondissant leur respect 
pour la Terre. À travers des chansons, 
des jeux, des vidéos et du théâtre, les 
enfants ont appris l’anglais en jouant, et 
ont commencé à expérimenter la langue 
dans des contextes de communication 
réels avec des animatrices anglophones. 
Les inscriptions sont ouvertes pour les 
autres stages de l’année : hiver (du 26 
février au 2 mars), printemps (les 26/27 

avril et/ou les 02/03&04 mai), été (du 
09 au 13 juillet), avec des thèmes 
différents à chaque vacances. 

Cours d’anglais adultes
Malheureusement, faute d’effectifs 
suffisants, les cours pour les enfants 
n’ont pas pu être maintenus. 
Un cours pour adultes a toujours lieu 
chaque semaine. Vous avez quelques 
notions et souhaitez approfondir vos 
connaissances ? 
Pour vous permettre de mieux entendre, 
comprendre, parler, afin de donner du 
relief à vos vacances, vos déplacements, 
vos découvertes artistiques, vous 
pouvez rejoindre le groupe (dix adultes 

maximum), le mercredi soir de 18 h à 
19 h 30

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

accueil.html

GRAD

> Lors du premier stage en immersion, les enfants  
ont surtout parlé anglais en s’amusant.
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La Loeuf

Cette 8e édition du vide-grenier de 
l’Association Loeuf Village s’est déroulée 
sous un beau soleil dans une ambiance 
conviviale et champêtre au cœur de notre 
grand hameau. L’animation musicale du 
midi assurée par Charlotte et Stylo a 
permis de faire monter la température 
automnale et fut très appréciée par les 
visiteurs et les exposants. Le cru 2017 
se solde par un franc succès puisqu’il 
nous permet de reverser la somme de 
800 € au bénéfice des sinistrés des 
Antilles par le biais de la Fondation de 
France. Merci à tous les bénévoles et 
aux exposants pour leur participation. 
On se donne rendez-vous l’année 
prochaine le dimanche 9 septembre 
2018 pour la 9e édition.

> Contact : Patrice JOUAN 
Courriel : pat.jouan@free.fr

Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)

Expo-Vente
Dimanche 8 octobre, de 10 h à 18  h 
au Complexe des Cent Sillons, le 
club a renoué avec son activité. Les 
propositions étaient nombreuses : 
légumes et confitures de saison, foire 
aux livres et objets artisanaux (nichoirs 
et autres...), stand enveloppes “à tous 
les coups l’on gagne”, bourriche... Les 
stands pâtisseries maison et crêpes ont 
donné à cette journée sa note conviviale.

À noter 
L’assemblée générale aura lieu jeudi 18 
janvier 2018 à 14 h, salle Prévert au 

Complexe des Cent Sillons. Au cours de 
celle-ci, seront pris les renouvellements 
d’adhésion. 
La cotisation inclut l’affiliation à 
«  Générations Mouvement Les aînés 
ruraux Fédération de L.A. » donnant droit 
à des réductions avec des partenaires 
divers (plus d’infos sur : http://
loireatlantique.generations-mouvement.
org/avantages_adherents). 
Les personnes intéressées sont 
également invitées à se joindre à cette 
amicale assemblée !

Nouveauté 2018 
Le club projette l’organisation de sorties.  

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

> Contact :
Joseph BLOT - 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr

Des champignons de Paris

Parmi les nombreux produits que 
propose l’AMAP, Anne GRAGNIC nous 
livre des champignons de Paris, tous 
les 15 jours, lors des distributions, le 
vendredi entre 18 h et 19 h à l’Espace 
du Perray.

Après une formation en Hollande  
(il n’y en a pas en France !), Anne, notre 
champignonniste, s’est installée en 
2009 sur une ancienne ferme à Keraffray 
dans le Morbihan. Dans d’anciens 
hangars, totalement aménagés avec 
des « chambres » noires, poussent les 
champignons de Paris.

Le champignon pousse grâce à un 
substrat spécifique, composé de 
paille de blé et de fumier de cheval. 
Le mycélium se trouvant naturellement 
dans le substrat s’y développe.  
Il est ensuite recouvert d’une couche 
de tourbe, terreau noir qui favorise  

l’épanouissement et la croissance du 
champignon.
Il faut cependant un choc thermique 
(baisse de la température à -15°-17°) 
pour favoriser cette  croissance.

La culture du champignon demande 
une attention journalière. Il lui faut de 
la fraîcheur et de l’humidité en même 
temps pour « sortir » de son lit préparé 
par le personnel de la champignonnière.  
Les lits donneront de deux à trois récoltes 

puis seront changés entièrement avant 
un nettoyage de la chambre. Et le cycle 
recommence…

N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
lors d’une prochaine distribution ou à 
nous contacter : amap.gdf@gmail.com

Sur le site amap.gdf.free.fr, vous 
trouverez toutes les informations 
sur les produits, les contrats et le 
fonctionnement d’une AMAP. 
Parce que bien manger ne coûte pas 
plus cher, rejoignez-nous !

Amap des Fontaines
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Fin 2016
ZABLOT Leïto  09/12/2016
DAVID Soan  21/12/2016

Naissances 2017
CARRÉ Soan 01/01/2017
FLÉOUTER Ambre 03/01/2017
AGOULON Appoline 04/01/2017
DENIOT Kévin 05/01/2017
SEGALEN Éléna 06/01/2017
VILLAUME Loïse 07/01/2017
LEMARIE GUILLEMENOT Soline 12/01/2017
GUITTENY Elie 17/01/2017
DÉFORGES Emmanuel 20/01/2017
BERNIER Yonna 11/02/2017
LEFEUVRE Lilwenn 21/02/2017
NETO VILAR Clara 21/02/2017
LE MOIZAN Maxime 05/03/2017
MOULET Jade 06/03/2017
BUZON Alexandre 12/03/2017
EPIE Leina 12/03/2017
ABGRALL Louise 18/03/2017
CHEVALIER Méline 18/03/2017
POTIRON Raphaël 19/03/2017
BARTA GOOSSE Ombeline 24/03/2017
BOUCARD DUMEZ  Énoha 28/03/2017
BLONDÉ CARRIERE Lou 29/03/2017
ESTIVALET Gabriel 30/03/2017
FUENTES PELHÂTRE Lucy 04/04/2017
POTIRON Théo 06/04/2017

KARZAZI Laïa 09/04/2017
DETOC Simon 10/04/2017
QUESNE Héloïse 16/04/2017
TEMARII Adriel 17/04/2017
BOURÉ Inès 21/04/2017
ROGÉ Violette 28/04/2017
JOUTEUX Roxane 06/05/2017
CHESNEAU Ainhoa 13/05/2017
GUILLET Olivia 14/05/2017
MARTIN Mila 15/05/2017
SFORZA Maxence 26/05/2017
DEVANNE Camille 31/05/2017
FORGET Mattéo 02/06/2017
FOUCHER Pauline 06/06/2017
NIEL Oscar 06/06/2017
PERRIN Valentin 06/06/2017
BODIN Maëline 12/06/2017
HOUIS Zoé 12/06/2017
LERAT Sophia 14/06/2017
DUPONT Charlie 15/06/2017
CLOUET Ombeline 16/06/2017
ROGER Aloïs 19/06/2017
MAGLIOCCO Alessio 20/06/2017
RICHARD Melly 11/07/2017
PAWLICKI Mia 14/07/2017
ROUSSEAU Sacha 14/07/2017
KERVAREC Mathilde 18/07/2017
LE GOANVEC Maloy 26/07/2017
GONZALEZ Sacha 27/07/2017

SFORZA Zacharie 27/07/2017
DIARD Arwenn 31/07/2017
GUIDEZ Marceau 02/08/2017
BROCHARD Elsa 03/08/2017
JOUAN Laly 15/08/2017
CRAS Titouann 17/08/2017
HERVE Aélis 18/08/2017
HERVE Solea 18/08/2017
LE DUC Léo 22/08/2017
BULÉON Leyzio 27/08/2017
MÉNARD Jules 28/08/2017
BUCCO Manille 31/08/2017
BALAO Maël 02/09/2017
LÉVÊQUE LE BLEIS Zaven 06/09/2017
LAMY Nathan 09/09/2017
LECHOPIER Cassandre 14/09/2017
CHEREAU FAUVERGUE Thaïs 15/09/2017
MIESCH Émile 17/09/2017
FALINSKI Alexy 25/09/2017
GOURDON Gabin 25/09/2017
THOMAS Pablo 01/10/2017
DEROUET Noah  13/10/2017
HUET Gabin 27/10/2017
LEVOT Héloïse 15/11/2017
MICHAUD Soline 18/11/2017
TESSIER Alwenn 23/11/2017
ROCHEREAU Marcus 24/11/2017

État civil 2016-2017
(du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017)

La Municipalité adresse
Ses félicitations aux parents de :

JANSEN Bernard et FRANCISCO Anne-Marie 31/12/2016
SOULEMAN Nicolas et BERTHELOT Claire  21/01/2017
LE BOMIN Claude et CHEMALU Chrystelle 15/04/2017
FOUILLOUX Stève et DROUET Maëva 29/04/2017
RACOUËT Alexandre et FAVREAU Nadège 13/05/2017
JOSSE Aurélien et POTIRON Magali  13/05/2017
BRODU Emmanuel et AMELINE Solène 26/05/2017
JANICKI Julien et SAUVAGET Laetitia 02/06/2017
MALEINGE Jonathan et DARTIGALONGUE Lucile   10/06/2017
FALINSKI Michel et ROUILLÉ Amandine 24/06/2017
BERNARD Yohann et GAUBERT Mathilde 01/07/2017
MORICEAU Hervé et MACÉ Séverine 01/07/2017

RICHET Patrick et AUBERT Brigitte 01/07/2017
BERTRAND Brigitte et PARMENTIER Martine 01/07/2017
POIDEVIN Jean-Jacques et BIDEAU Sylviane 15/07/2017
JOUANIC Serge et MEBS Élisabeth  19/08/2017
PELÉ François et POISSON Cécile 09/09/2017
CHAUDRU Florian et BRÉHERET Charlène 16/09/2017
TIGÉ Laurent et GRAGNIC Kelly 23/09/2017
BRÉNUGAT Frédéric et BRODU Sandrine 23/09/2017
LANNIAUX Cédric et BRIAND Émeline 23/09/2017
BRIFAUT Marc et GUEZENNEC Katelle 30/09/2017
ZEBIRI Armand et EGRON Pascaline 21/10/2017

Ses meilleurs voeux de bonheur :

et ses sincères condoléances aux familles endeuillées.

Selon les avis de naissance reçus en Mairie
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SERVICES MUNICIPAUX 

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

AGENCE POSTALE
29 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 (uniquement en vacances scolaires)       
             et 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 / 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
Nathalie GUILBEAU 

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

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

samedi, uniquement sur RDV.

CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS (ACSIRNE)

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

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

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

CHIRURGIENS-DENTISTES
2 bis rue de Jarlan 

Docteur Stéphane DIAZ
Docteur Céline de TONQUÉDEC

Tél. 02 51 12 13 43

Association médicale des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle

Docteur Emmanuel BARUFFI
Tél. 02 51 12 13 31

DIÉTÉTICIENNES 
Carole LESADE 

Tél. 06 84 56 92 02
ou carole.lesade@laposte.net

Valérie HAXIAIRE
Tél. 06 63 57 35 53

ou diet_valerie@hotmail.fr

ORTHOPHONISTES
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Domitille MARTIN
Anne-Claire MAISONNEUVE

Lucie PÉNICAUD
Tél. 02 51 12 11 74

PHARMACIE
7 avenue du Général-de-Gaulle

Isabelle OUVRARD
Tél. 02 40 77 14 14

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

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

TREILLIÈRES Tél. 02 28 96 03 79 

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

MÉDECINS
Association médicale

des Jardins
9 avenue du Général-de-Gaulle

Docteur Hélène ALIX
Docteur Marie-Laure POUTOT

Tél. 02 51 12 12 51
Docteur Bertrand GIRARDET

Tél. 02 40 77 17 11

Association médicale 
des Tilleuls

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

Tél. 02 40 77 14 33
Docteur Christophe CORMERAIS

Tél. 02 40 37 71 80
Docteur Cécile PITOIS
Tél. 02 40 37 00 33

OSTÉOPATHE
Maïna ROUSSEL

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

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

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

13 place de l’Église
Franck MERCERON

Cécile ROSSI
Camille BOTREL

Marie GALLERAND
Tél. 02 40 77 18 40

PÉDICURE-PODOLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

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

au samedi sur rendez-vous)

SOPHROLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Isabelle BRÉHIER
Tél. 06 17 35 85 75

HYPNOTHÉRAPEUTE
Le Moulin Grimaud

Patricia ANGENAULT
Tél. 06 24 22 31 38

PSYCHOLOGUE
13 place de l’Église 

Yvon GROSSE
Tél. 06 66 80 90 64

SCOLAIRE

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

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

Groupes scolaires publics
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SOCIAL

CCEG
(Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres)

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

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

CCEG Service transport 
Lila scolaire / Lila à la demande

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

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

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

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

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

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

Courriel : ep44blain2.44039@pole-emploi.fr

Collecte des ordures ménagères
Collecte : le mercredi toute la journée 

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

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

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

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

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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da Décembre   JanvierFévrier

Retenezces dates
 Décembre 
Téléthon
Vendredi 8 décembre -  à partir de 19 h 30  - Complexe des Cent Sillons
Samedi 9 décembre - 9 h / 13 h - Halle du centre-bourg 
Marché de Noël
Samedi 16 décembre de 8 h à 13 h - Centre-bourg / de 10 h à 17 h - Espace des Cèdres
Distribution de cadeaux aux enfants : de 10 h à 13 h dans le centre-bourg

 Janvier
Cérémonie des vœux
Vendredi 5 janvier - 20 h 30 - Complexe des Cent Sillons - Entrée gratuite - Ouvert à tous
Exposition Couleurs en Hiver - Invités : Jean-Pierre COASNE et Marthe ROUGIEUX
Du vendredi 19 janvier au lundi 22 janvier - Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : Vendredi : 14 h/18 h - Samedi et dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h - Entrée gratuite
+ d’infos : www.grandchampdesfontaines.fr

 Février
Accueil des nouveaux Grandchampenois
Samedi 24 février - 10 h 30 - Espace des Cèdres

Décembre 
Vendredi 1er OGEC - APEL (02 40 70 15 08)   Spectacle de Noël   Complexe des Cent Sillons
Samedi 2 OGEC - APEL (02 40 70 15 08)   Marché de Noël   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 3 CALG     Fest Diez    Complexe des Cent Sillons
Jeudi 7  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Repas    Espace des Cèdres
Ven 8 Sam 9 Municipalité    Téléthon    Complexe des Cent Sillons
Mardi 12  AEPG (06 04 12 15 83)   Spectacle de Noël   Complexe des Cent Sillons
Samedi 16 Municipalité/Comité des Fêtes/AGTE Marché de Noël   Centre-bourg + Espace des Cèdres
Samedi 16 ASG Basket (06 37 15 97 83)   Tournoi de Noël   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 22 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Arbre de Noël   Complexe des Cent Sillons

Janvier 
Vendredi 5 Municipalité    Vœux à la population  Complexe des Cent Sillons
Mercredi 10 AEPG (06 04 12 15 83)   Galette des rois   Complexe des Cent Sillons
Samedi 13 Badminton Grandchampenois (02 51 12 14 36) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Samedi 13 ASG Football (06 95 25 85 16)   Galette des rois    Complexe des Cent Sillons
Jeudi 18  Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons
Jeudi 18  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Assemblée générale  Complexe des Cent Sillons 
Du 19 au 22 Municipalité    Expo Couleurs en Hiver  Espace des Cèdres
Vendredi 19 GFBE (06 52 23 12 40)   Assemblée générale  Espace des Chênes
Samedi 20 Amicale Canine A. B (02 40 77 18 82)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Dimanche 21 UNC Grandchamp (02 40 77 17 45)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Vendredi 26 Croix Blanche (02 51 12 36 80)  Assemblée générale  Espace des Chênes
Sam 27 Dim 28 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentations théâtrales  Complexe des Cent Sillons
Samedi 27 Vie Libre     Assemblée générale  Espace des Cèdres

Février
Du 2 au 11 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentations théâtrales  Complexe des Cent Sillons
Samedi 3 Le Souvenir Français    Assemblée générale  Espace des Cèdres
Mercredi 7 Don du sang (02 40 23 33 62)   Collecte de sang   Espace des Cèdres
Samedi 17 Yakadansé    Soirée cubaine   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 18 GRAD (06 30 71 57 06)   Marche Audax 50 km  Complexe des Cent Sillons
Sam 24  Municipalité    Accueil des nouveaux arrivants Espace des Cèdres
Samedi 24 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide ta chambre   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 25 UNC Grandchamp (02 40 77 17 45)  Concours de belote  Complexe des Cent Sillons


