
Le Festival du Grandchamp’Bardement :
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Édito
Après deux mois de trêve estivale, ce sont 806 
enfants qui vont rejoindre les bancs de l’école 
pour cette rentrée 2018. 
Suite aux consultations des conseils d’école, 
nous restons bien à quatre jours et demi par 
semaine, la seule modification concernant les 
horaires des classes maternelles pour le site 
de la Futaie. Un bâtiment modulaire de 120m² 
viendra compléter les actuelles salles périscolaires. En effet, de plus en plus 
d’enfants utilisent ces services municipaux et nous devons nous adapter pour 
les deux ans qui viennent en attendant la création, pour la rentrée 2020, d’un 
nouveau groupe qui accueillera des classes maternelles.

Les deux nouveautés pour cette rentrée sont :
• l’ouverture du Multi-Accueil « À la Claire Fontaine » qui passe à trente places 
afin de mieux satisfaire la demande des familles ;
• le transfert des bureaux du service aménagement, urbanisme et travaux 
au rez-de-chaussée du Carré de la Forge, face à la mairie. Suivra ensuite la 
livraison des deux cellules commerciales afin de dynamiser l’offre sur notre 
commune.

Après quatre mois de travaux, nous pouvons maintenant apprécier la 
réouverture du parking sur l’Esplanade de l’Europe, 56 places ayant ainsi été 
réalisées. Les trois-quarts de celles-ci sont en zone bleue limitée à 2 heures 
afin de permettre une meilleure rotation des places de stationnement. 

Mais rentrée rime aussi avec reprise des travaux et des projets.
Le remplacement d’une conduite d’eau impactera pour plusieurs semaines la 
circulation route de Curette, où une déviation sera mise en place.
Depuis plusieurs mois, la commission scolaire, en concertation avec les 
enseignants et les parents d’élèves, élabore le projet d’une nouvelle école 
maternelle sur le site de la Futaie. Notre mission est d’anticiper l’évolution 
démographique de notre commune, notamment pour la rentrée 2020, mais 
également d’adapter les services périscolaires que les familles utilisent de 
plus en plus. L’architecte sera désigné à la rentrée pour un début des travaux 
au printemps 2019.
La nouvelle salle multisports est maintenant sur les rails. L’architecte a été 
désigné et l’on peut compter sur un début des travaux en fin d’année.

De nombreuses animations municipales ont jalonné cette période estivale, 
Nature en Fête, les Festivités du 13 juillet, les activités de la Médiathèque. 
Nous vous proposons de rester aussi actifs pour le troisième trimestre, avec 
un programme toujours aussi riche et attrayant.
Le samedi 8 septembre, les associations auront le plaisir de vous accueillir 
nombreux au Forum. Les 15 et 16 septembre, plusieurs parcours pédes-
tres historiques sur la commune vous seront proposés, dans le cadre 
des Journées du Patrimoine. Bien entendu, les 22 et 23 septembre, la 
quatorzième édition du Grandchamp’Bardement espère vous voir très 
nombreux. Le 30 septembre, rendez-vous avec les Virades de l’Espoir 
pour lutter contre la mucoviscidose. Nous vous proposons également une 
soirée de musique et danse irlandaise le 27 octobre. À retenir également 
les commémorations du 11 Novembre avec le caractère particulier 
du centième anniversaire de la fin de la Grande guerre. Le dimanche 25 
novembre, le concert avec Amazin’Gospel enchantera cette fin d’année.
Vous trouverez au sein de ce magazine toutes les informations utiles pour 
organiser au mieux votre rentrée.

L’ensemble de l’équipe municipale reste à votre écoute et se joint à moi pour 
vous souhaiter une belle rentrée 2018.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Forum des associations : samedi 8 septembre
Le Forum aura lieu le premier samedi après la rentrée scolaire, 
avec des animations proposées par les associations afin de faire 
découvrir leurs activités.

Ce sont plus de quarante associations 
qui vous donnent rendez-vous au 
Complexe sportif des Cent Sillons, le 
samedi 8 septembre de 10 h à 14 h.
Des animations vous seront proposées 
en continu (tennis de table, etc.), et 
également à des heures précises (arts 
martiaux, Yakadansé, école de musique, 
marche nordique, etc.). Le programme 
sera affiché sur place. 

Et toujours : inscriptions aux TAP 
de 10 h à 12 h

Le service Enfance sera présent pour les 
inscriptions aux TAP (Temps d’activités 
périscolaires) de vos enfants. Les 

bulletins d’inscription seront distribués 
la première semaine de la rentrée dans 
les écoles. Il vous suffira de les remplir 
et les rapporter durant ce forum.
Attention : ce sera la seule journée de 
permanence d’inscription aux TAP pour 
toute l’année. Les inscriptions arrivant 
après seront acceptées sous réserve 
de places disponibles.

Réservez dès à présent le 2e samedi de 
septembre !

> Forum des associations :
Samedi 8 septembre, de 10 h à 14 h

Complexe sportif des Cent Sillons
Guide des associations téléchargeable 
sur www.grandchampdesfontaines.fr

Les Virades de l’Espoir : 7e édition
Le dimanche 30 septembre, venez soutenir la recherche pour 
combattre la mucoviscidose !

L’année dernière, vous étiez nombreux 
à venir partager ce moment distrayant, 
convivial et sportif pour certains.

Cette année, deux courses nature 
vous sont proposées :
• 16 km avec certificat médical obligatoire,
• 9 km accessibles sans certificat médical. 
D’autres courses sont proposées aux 
plus jeunes (sans certificat médical), 
selon différentes tranches d’âges.

Vous pouvez dès maintenant prendre 
connaissance des modalités d’inscription 
sur le site klikego.com, ou en venant à 
notre rencontre sur notre stand, pendant 
le Grandchamp’Bardement.

Deux randonnées de 8,3 km et de 
15,3 km sont également prévues. 
Sur le site, vous pourrez également 
profiter des overboards, de la structure 
gonflable, et une restauration est 
disponible sur place.
On compte sur votre participation. 

Venez tester et dépasser vos limites, 
comme le font les malades chaque jour 
lorsque qu’ils manquent de souffle.

> Les Virades de l’Espoir
Dimanche 30 septembre

Espace des Chênes
(Stade de Bellevue)

Contact :
Karine et David LUCAS

Organisateurs des Virades de 
Grandchamp-des-Fontaines

Courriel : muco44n@gmail.com

Les Arts au jardin : les 8 et 9 septembre
Comme chaque année, une quinzaine 
d’artistes de la commune, de Nantes 
ou d’ailleurs vous présenteront leurs 
œuvres lors de l’exposition de plein air 
organisée par l’association Art et Culture 
dans le jardin de Philippe CRESPO.
Entrée libre / Parking à proximité.

N’hésitez pas, si vous souhaitez, 
vous aussi, exposer vos œuvres : 
artetculture44@gmail.com

> Les Arts au jardin
Les 8 et 9 septembre / 11 h à 19 h

128 rue de Curette
Grandchamp-des-Fontaines
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Transport LILA
À compter du 1er septembre, des 
changements d’horaires interviennent 
sur la ligne 22 et Lila Premier. 
Infos sur : www.lila.paysdelaloire.fr

Chenille processionnaire 
du pin
Une campagne de lutte est orga-
nisée de septembre à fin décembre. 
Si vous êtes intéressés par une 
intervention, les inscriptions ont lieu 
jusqu’au 7 septembre à l’accueil de 
la Mairie. Une fiche d’information 
précisant le coût de traitement vous 
sera remise lors de l’inscription.

Loto humanitaire
4 étudiantes en école d’infirmières 
dont deux Grandchampenoises 
partiront en stage humanitaire 
au Cambodge l’année prochaine 
pour apporter du matériel médical 
et scolaire ainsi que des dons, 
par le biais de leur association 
Nao’nearth. Pour soutenir leur 
action, elles organisent un loto le  
7 octobre à l’Espace des Cèdres.
Plus d’infos sur leur Facebook 
Nao’nearth. 

Collecte alimentaire
Du 16 au 18 novembre, la collecte 
alimentaire est reconduite au 
Carrefour Contact, au profit des 
Restos du Cœur, de Brin de 
Causette et de la Croix Rouge.

Repas des Aînés : 
faites-vous connaître
Vous êtes nouvel arrivant et vous 
avez 75 ans et plus. Si vous 
souhaitez participer au repas 
organisé par la Municipalité, le 
mercredi 28 novembre, faites-vous 
connaître auprès de l’accueil de la 
Mairie : 02 40 77 13 26

Couleurs en Hiver
Cette exposition, qui aura lieu en 
janvier, sera ouverte à tous les 
artistes de la commune (peinture, 
sculpture, photographie, poterie, art 
graphique…). 
Inscriptions avant fin décembre auprès 
de Christine BURCKEL, Adjointe 
à la Culture : christine.burckel@
grandchampdesfontaines.fr

En Bref...

3

L’association Tilium Mélodia propose 
une soirée exceptionnelle consacrée à 
l’Irlande, le samedi 27 octobre. La soirée 
offrira un large éventail de la culture de 
l’île, mêlant musique, chant et danse. Elle 
débutera à 19 h avec l’école de musique 
de Grandchamp-des-Fontaines pour un 
concert teinté aux couleurs celtiques.

À 20 h 30, les danseuses et danseurs de 
Nantes Irish Dance, accompagnés de 
l’ensemble musical Goalta, assureront 
le show et vous donneront envie 
d’apprendre quelques pas de danse 
irlandaise. Ils vous promettent de faire 

vibrer les planches avec leurs danses 
spectaculaires, leur musique entraînante 
et leur jeu de claquettes impressionnant. 

> Soirée irlandaise :
Samedi 27 octobre à partir de 19 h
Complexe culturel des Cent Sillons

Tarifs sur place :
Adultes : 15 €

Enfant de 10 à 16 ans : 7 €
Gratuit jusqu’à 9 ans

Réservation avec tarif préférentiel 
(12 €) au 06 81 70 74 17 ou par 
courriel : tilium.melodia@gmx.fr

Soirée irlandaise
Nantes Irish Danse vous réserve une soirée très celtique : musique, 
danses et chants irlandais.

Samedi 15 septembre : 2 circuits 
proposés 
Rendez-vous à 14 h à la halle du centre-
bourg (face à la pharmacie)
Départ des circuits 1 et 2 : visite du  
bourg (découverte des vieux métiers qui 
l’animaient) puis vers la chapelle de Notre-
Dame des Fontaines et le plan d’eau.
Le circuit 1 reviendra par la Coulée 
verte - marche de 2 h environ.
Le circuit 2 ira vers le château de 
Launay et la fontaine Saint-Benoît - 
retour par la Coulée verte - marche de 
3 h 30 environ.

Dimanche 16 septembre à la 
rencontre des vieux métiers
Rendez-vous à 10 h à la halle du centre-
bourg pour une boucle dans le bourg à 
la rencontre des vieux métiers.
Puis visite guidée de l’intérieur de 
l’église : son histoire, pièces musicales 
jouées sur le polyphone et présentation 
d’objets d’art sacré.

Rafraîchissements et échanges se 
feront à la halle à la fin des parcours.
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Les journées du patrimoine : les 15 et 16 
septembre
Le groupe du Petit Patrimoine Communal vous invite à découvrir ou 
redécouvrir  Grandchamp-des-Fontaines
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Exposition ornithologique
Attention aux yeux et aux oreilles ! Ça va jaser et pépier de tous 
côtés du 6 au 11 novembre. Plus de 800 oiseaux vont transformer 
le Complexe des Cent Sillons en véritable volière géante.  
Une destination arc-en-ciel très exotique.

La commune accueille l’Association 
Nantaise des Amateurs d’Oiseaux (ANAO) 
à l’occasion du 47e championnat 
départemental d’oiseaux en cage 
et de volière. Ne manquez pas ce 
spectacle haut en couleurs.
Plus d’une centaine de variétés 
d’oiseaux provenant des 5 continents, 
canaris, perroquets et autres mandarins 
composeront l’essentiel des collections 
parfois rares de spécimens de petits 
oiseaux exotiques.

Ces oiseaux sont présentés dans de 
vastes volières paysagées et arborées 
avec une décoration florale.

Les enfants des écoles primaires, 
accompagnés de leurs professeurs, 
bénéficieront d’une visite pédagogique 
gratuite de l’exposition avec les 
spécialistes, apportant ainsi toutes 
les réponses à leurs questions. 
L’association veut ainsi mettre l’accent 
sur la sensibilisation des plus jeunes à 
la protection des espèces en voie de 
disparition.

Le concours de beauté se déroulera le 
mercredi avec des juges internationaux 

venus notamment de Belgique. 
La remise des prix aura lieu le dimanche 
à 11 h. Sa finalité n’est pas seulement 
le gain d’une coupe, mais surtout de 
connaître la qualité de l’oiseau pour 
mieux en préserver les gènes. 
Le jury, bien qu’expert et capable de 
jauger d’un coup d’œil la qualité de 
l’oiseau, aura néanmoins un long travail 
d’appréciation, tant la qualité et le 
nombre d’oiseaux seront élevés.

> Exposition ornithologique :
Ouverture au public :

Vendredi 9 et samedi 10 novembre : 
de 10 h à 19 h

Dimanche 11 novembre de 10 h à 18 h
Complexe des Cent Sillons

Tarif 4 € - Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans et les groupes scolaires

Les cérémonies du 11 Novembre fêtent le centenaire de l’armistice
La Municipalité, en association avec le 
Souvenir Français et l’Union Nationale 
des anciens Combattants (UNC), vous 
attend très nombreux pour participer 
à ce rassemblement particulier et 
ainsi perpétuer le souvenir auprès de 
nos jeunes et des futures générations. 
La présence de quelques militaires 
en tenue d’époque et porte-drapeaux 
contribuera à célébrer dignement et 
respectueusement le centenaire de 
l’armistice.

Dans le cadre du Souvenir Français 
national, avec  l’Opération « Hommage 

aux combattants de 1914-1918 », ce 
centenaire sera aussi l’occasion de saluer 
la mémoire d’un Grandchampenois. 
Chaque département français pouvait 
déposer un dossier sur un combattant 
issu du rang, humble parmi les humbles. 

Pour notre département, c’est celui de 
Jules ALIS qui a été retenu. Ce jeune 
soldat a écrit 85 lettres à sa famille et 
ses proches entre décembre 1914 et 
juillet 1915 où il fut tué aux combats. À 
travers lui, ce sont les 121 Morts pour 
la France qui seront mis à l’honneur. Ils 
étaient nés ici, ils habitaient la commune 

où ils étaient venus y travailler. Tous 
ont connu un destin tragique et nous 
ne pouvons que saluer leur vaillance, 
leur courage et leur dévouement. Une 
exposition d’œuvres réalisées par le 
collectif Samak sera visible à l’Espace 
des Cèdres. 

> Commémorations du 11 Novembre :
Dimanche 11 Novembre 

à partir de 10 h 30
Messe à l’église Notre-Dame-de-

l’Assomption
Suivie de la cérémonie officielle au 

monument aux Morts
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Concert Gospel : un grand spectacle de qualité
Le dimanche 25 novembre, le groupe Amazin’Gospel est de retour 
à Grandchamp-des-Fontaines.

Vous les aviez découverts il y a 2 ans, 
lors de leur première prestation où ils 
avaient mis l’ambiance.

Amazin’Gospel, groupe créé en 2006, 
compte au total 40 choristes. 
La chorale est dirigée par un chef de 
chœur, accompagnée d’un pianiste et 
d’un batteur. 
Porté par l’envie commune d’insuffler la 
joie et l’énergie au public, Amazin’Gospel 
donne des représentations dynamiques, 
festives et chaleureuses.
Leurs valeurs sont avant tout celles 
du partage et de la générosité, dans 
la grande tradition du gospel. C’est 
pourquoi le groupe se produit souvent  
dans un but humanitaire. 

Amazin’Gospel a chanté entre autres 
pour Haïti, le Rire Médecin, lors de 
l’inauguration du Mémorial de l’abolition 
de l’esclavage à Nantes ou encore pour 
la Banque humanitaire.

Le 25 novembre, Amazin’Gospel vous 
réserve à nouveau un moment unique.

> Concert Gospel :
Dimanche 25 novembre à 16 h 30
Église Notre-Dame-de-l’Assomption

Billetterie sur place
Tarif adulte : 10 € (1 € reversé au 

Téléthon)
12-16 ans : 5 €

Gratuit pour les plus jeunes

Grandchamp-des-Fontaines fête Noël
Notez dès à présent sur votre agenda le samedi 15 décembre pour 
faire vos achats de Noël et profiter de nombreuses animations.

Organisé en partenariat avec le 
Comité des fêtes, l’association des 
commerçants AGTE et la Municipalité, 
le Marché de Noël vous accueillera en 
centre-bourg et à l’Espace des Cèdres. 

Regroupant le marché traditionnel élargi 
à de nouveaux producteurs et le marché 
solidaire, le Marché de Noël se déroulera 
au fil de la journée. 

Les animations incontournables seront 
toujours présentes, avec les balades 
en calèches, le château gonflable et la 
traditionnelle distribution de cadeaux 
aux enfants par le Père Noël.

Le programme complet sera annoncé 
dans votre prochain magazine.

> Marché de Noël solidaire :
Samedi 15 décembre 

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

Le Téléthon 2018 
se prépare

Le Téléthon 2018 aura lieu les 7 et 8 
décembre pour un plein d’animations et 
de défis sportifs ! 
Une réunion de préparation sera 
organisée à la Mairie. Sont invitées les 
associations et également toutes les 
personnes qui seraient intéressées par 
cet événement pour soutenir l’AMF. La 
date de la réunion sera communiquée 
prochainement.
On compte sur vous !

Le programme complet sera révélé 
dans L’Écho du Mois de novembre.
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Les activités sur l’eau ont battu des 
records d’affluence : les canoës et la 
tyrolienne ont été sollicités toute la 
journée sans interruption. 
Autour du plan d’eau, les autres 
animations ont ravi petits et grands.
Petit tour d’horizon en images...

Nature en Fête

> Les jeunes du Conseil Municipal Enfants de Grandchamp-des-Fontaines et de 
Treillières, accompagnés des élus, ont récolté 24 kg de déchets durant l’opération 
nettoyage autour du Plan d’eau et le long de la Coulée verte. D’autres enfants et 
adultes s’étaient portés volontaires pour les aider.

> 300 passages 
à la tyrolienne et 
150 personnes 
qui ont canoté 

tout au long de 
la journée. 

> La soirée s’est terminée en musique 
avec le groupe Mojô Swing dans une 
ambiance très jazzy.
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Grâce à une météo radieuse, vous avez 
été nombreux à rejoindre l’étang de 
Notre-Dame-des-Fontaines, à l’occasion 

du 13 juillet. Pique-nique sur l’herbe ou 
sur table, avant de profiter du spectacle 
pyrotechnique sous un ciel étoilé ! 

7

Dernier conseil du CME
Le 22 juin se réunissaient pour la dernière 
fois les jeunes du Conseil Municipal 
Enfants. Pour marquer l’événement, 
les élus leur ont fait la surprise de leur 

offrir une écharpe tricolore, image forte 
de leur engagement jamais démenti, 
tout au long de leurs deux années de 
mandat.

Visite en Mairie
Rien de plus efficace pour expliquer le 
rôle d’une Mairie et des élus que d’inviter 
les enfants sur place.
M.Le Maire, François OUVRARD, sa 
1re adjointe, Monique REY et l’élue 
au scolaire, Fabienne BARDON, ont 
accueilli les élèves de CE1 de Céline 
COTTIN de l’École de la Futaie pour 
une présentation des principes de la 
République.
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Collecte Restos du Cœur
Depuis décembre 2017, l’OMCS 
organise des collectes de vêtements 
et de jouets au profit des enfants 
bénéficiaires des Restos du Cœur. 
Ces collectes rencontrent un vif succès. 
Lors de la dernière du mois de mai,  
1 532 articles et 1 244 vêtements 
ont été donnés. Merci énormément 
de votre générosité. Nous vous 
donnons rendez-vous en novembre pour 
le Père Noël des Restos du Cœur et ne 
doutons pas d’obtenir le même succès.

Les Festivités du 13 juillet

Jeux de piste
Fort attendue, cette nouvelle édition 
proposée par la Médiathèque a enchanté  
les 9 équipes inscrites, bien motivées à 
battre le chrono !

> L’équipe « Les Bleus » arrivée 
1re au classement sur le circuit 

parcs et jardins. 

> « La bande de dingues » 
arrivée 4e au classement 
sur le circuit sport. 
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Des ateliers DD vous attendent
Vous souhaitez être un consommateur responsable ? 
Venez apprendre, partager et vous sensibiliser pour agir au quotidien.

Atelier broyage
En partenariat avec la Municipalité, le 
service déchets de la Communauté de 
Communes vous propose un atelier 
qui vous permettra de poser toutes les 
questions pour une gestion écologique 
de votre jardin.
Les avantages du broyeur
Le broyeur va permettre de réduire en 
copeaux les détritus taillés auparavant 
et issus :
• de la taille des haies ;
• de l’élagage des arbres et arbustes ;
• du nettoyage du jardin : massifs, 
plantes vertes, etc.
Le broyeur de végétaux offre une 
réponse au problème de l’interdiction 
de brûler ses déchets. Vous avez deux 
possibilités de recyclage des déchets 
végétaux broyés : 
• en paillage : utilisez les copeaux 
obtenus après broyage pour pailler vos 
sols et vos potagers qui ont besoin de 
garder l’humidité, cela évite aussi la 
propagation des mauvaises herbes ! 
C’est très efficace et naturel ; 
• en compost : ajouter à votre bac 
les détritus obtenus après le broyage. 

Attention tout de même à les ajouter 
sous forme de couches.
Samedi 8 septembre en accès libre 
entre 14 h et 17 h - Déchetterie des 
Tunières - Gratuit

Projection du film En quête de sens 
Un voyage au-delà de nos croyances !
Ni un film environnemental, ni un film 
de voyage, ni réellement fictionnel, ni 
totalement documentaire, incarné mais 
pas intimiste, ce film ressemble au road 
movie d’une génération désabusée à la 
recherche de sagesse et de bon sens. 
En rapprochant les messages d’un 
biologiste cellulaire, d’un jardinier 
urbain, d’un chaman itinérant ou encore 
d’une cantatrice présidente d’ONG 
(Organisation Non Gouvernementale), 
Marc et Nathanaël nous invitent à 
partager leur remise en question, et 
interrogent nos visions du monde.

Film de Nathanaël COSTE et Marc DE 
LA MÉNARDIÈRE avec Vandana SHIVA, 
Pierre RABHI, Hervé KEMPF... 
Documentaire français - Durée : 1 h 27
Projection le vendredi 28 septembre 

à 20 h – Complexe des Cent Sillons
Gratuit, sur inscription

Ateliers fabrication de produits 
ménagers
L’association CLCV Consommation, 
Logement, Cadre de Vie vous propose 
2 h de convivialité entre trucs et astuces 
de grand-mère. 
Cet atelier permettra à tous d’apprendre 
les bases et des recettes pour nettoyer 
sa maison au naturel. 
Samedi 17 novembre – 10 h à 12 h 
Espace des Frênes
Gratuit, sur inscription

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

ou par courriel :
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Programme Seniors 2018 : cycle 2
Atelier généalogique
Vous vous interrogez sur les origines 
de votre famille ? Participez à cet atelier 
pour acquérir des bases solides et 
mener vos propres recherches.
Mardi 25 septembre – 10 h à 12 h  
Médiathèque Victor-Hugo
Clôture des inscriptions le 18 septembre.

Deux Ateliers Art Floral
Venez créer votre bouquet et profiter des 
conseils de notre fleuriste municipale. 
Vous partirez avec une belle décoration 
pour votre table.
Mardi 16 octobre et mardi 4 décembre 
9 h 30 à 11 h 30 – Espace des Frênes
Clôture des inscriptions le 9 octobre pour 
la 1re session et le 27 novembre pour la 2e.

Dictée intergénérationnelle
Accompagné d’un enfant, votre petite-
fille ou votre petit-fils par exemple, 
venez tester vos connaissances 
orthographiques et jouer à des 
devinettes. Des binômes senior/enfant 
seront créés sur place si vous vous 
inscrivez seul(e).
Mercredi 14 novembre – 14 h 30 à 
17 h – Espace des Cèdres
Clôture des inscriptions le 7 novembre.

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

ou par courriel :
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Le brûlage des végétaux est interdit
Même avec un incinérateur individuel, le 
brûlage est interdit. En effet, 50 kg de 
végétaux brûlés émettent des particules 
nocives et polluantes pour l’homme et 
l’environnement : autant qu’une voiture 
diesel récente ayant parcouru 5 900 km. 
Par contre, nos végétaux peuvent être 
broyés et utilisés en paillage et ainsi diminuer 
l’arrosage de vos jardins et potagers.

Désherbage des fossés et des cours d’eau
L’utilisation de tout pesticide est interdite :
• sur les avaloirs, les caniveaux, les bouches 
d’égout et sur les zones inondables ;
• à moins d’1 m de la berge des fossés 
(même à sec), des cours d’eau et des 
points d’eau. 

Des bonnes conduites 
à rappeler
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Grand événement les 22 et 23 septembre : Le 14e festival du  
Grandchamp’Bardement
Rendez-vous incontournable des Arts de la Rue en Erdre et Gesvres, le festival Grandchamp’Bardement 
vous propose plus de 40 spectacles d’Arts de la Rue et de musique pour tout public et, pour la première 
fois, le concert d’un grand artiste.

Rire et rêver dans le site magique 
des jardins d’Ashton Keynes

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

Un samedi de fête avec une ouverture 
du site à 16 h au lieu des 14 h habituels, 
et rentrée immédiate en fanfare avec la 
Batuca’Nort et les spectacles avec d’un 
côté, de la magie pour les enfants sur la 
scène Printemps et de l’autre côté, du 
rire avec la Cie Bonobo Twist.
Place ensuite aux spectacles d’adresse, 
de force, de rire ou d’acrobaties 
aériennes pour enchaîner sur le premier 
concert ludique de la soirée, puis le 
spectacle de feu et enfin le grand 
concert Lafayette de CharlElie Couture.
Et pour finir la soirée, une surprise vous 
est réservée. 

Le dimanche, démarrage dès 10 h avec, 
sur le parking Montfort juste en face des 
Jardins d’Ashton Keynes, un marché 
de créateurs et de producteurs et dès  
11 h sur le site, un spectacle enfants, 
les Jeux Bretons, des jeux divers et des 
amateurs en piste.

Ne manquez surtout pas l’arrivée à  
13 h 15 du fantastique Chamôh, 5 m de 
hauteur, 6 m de long pour un poids de 
2 tonnes !

Un chemin des entresorts est toujours de 
la partie avec cette année : Breizh Team 
Punk Society, Pédales et Manivelles, le 
Mystère du dessous du Kilt, Funny Hats 
et un nouveau Garde Champêtre qui 
viendra vous conter ses anecdotes.

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

Sur le site, tout ce qu’il faut pour 
vous restaurer ou vous rafraîchir. 
Vous pourrez apprécier les menus 
traditionnels proposés par Convivio  : 
plat et dessert pour 12 €, ou tout ce 
que nous vous proposons en grillades, 
frites, crêpes, boissons et confiseries.

Le service Animation Jeunesse de la 
commune proposera également de 
nombreuses activités pour les plus 
petits.

Ne manquez pas de venir « grandchamp-
barder » à la rencontre du rêve, du rire 
et de la magie, et tout cela pour 14 € 
les 2 jours ou 7 € le dimanche seul, et 
toujours gratuit jusqu’à 12 ans dans un 
site fermé et sécurisé.

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

Réservez dès à présent vos 
places week-end sur Internet 

pour encore un vraiment très très 
Grandchamp’Bardement en famille.

> La fanfare Batuca’Nort.

> Théâtre Gili Gili : Funny Hats.

> Cie Paris Benarès : Chamôh. 
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Les artistes

Le Lieu Magique : Magie de rue
Samedi 16 h 30 - espace Printemps
Une magie simple, inventive et poétique où la 
participation active des enfants aux expériences 
magiques en fait une subtile alchimie partagée 
avec le public.

Cie Bonobo Twist  : Presta
Samedi et dimanche 16 h 30 - espace 
Automne
Un spectacle qui parle du temps qui passe, 
de nos utopies, de nos renoncements et 
de la flamme qui continue malgré tout de 
briller en nous.  

Cie Fracasse de 12  : Party !
Samedi 18 h 45 - espace Automne
Dimanche 14 h 15 - espace Automne
En touchant à l’art de la science-fiction et de 
l’impossible par une approche burlesque, 
musicale et dansée, ce spectacle aborde la 
question de la mort et de la transmission. 
« Et si nous pouvions vivre notre mort ! »

Cie des Zingues : Cargo Winch
Samedi 19 h 30 - espace Été
Dans un esprit mutin, les marins-
chanteurs de la compagnie s’attaquent 
aux standards de la chanson française 
sur les thèmes de la mer, la Bretagne 
et les bateaux. De l’humour et de belles 
chansons revisitées au programme de 
cette croisière pas comme les autres !

Cie Paris Benarès :  Chamôh
Dimanche 13 h 15 et 15 h 45 - déambulation
Échappé du « Bombay Circus of the 
Soleil », le Chamôh vous invite à un 
étonnant voyage dans les Jardins d’Ashton 
Keynes. La démarche de l’animal, au son 
de la musique indienne, vous transportera 
dans des contrées fantastiques.

Les Homards de Vinci : fanfare
Dimanche 13 h 45 et 18 h 30 - déambulation 
Fanfare Rock Steady, Ska Mambo et autres 
drôleries. Attraction assurée !

Batuca’Nort : Fanfare
Samedi 16 h - espace Été 
Percussions brésiliennes et rythmes endiablés 
de la samba feront danser les foules !

Cie Dis Bonjour à la dame : Frigo 
Dimanche 14 h 15 (opus 1) - espace Printemps
Dimanche 17 h 45 (opus 2) - espace Printemps
Un spectacle à l’humour grinçant et décalé. Un 
solo de clown politiquement incorrect. Entre 
improvisation, provocation... et magie douteuse !

Cie Pris en Flag : RLM Cabaret-Circus
Samedi 17 h 45 - espace Printemps
Dimanche 16 h 30 - espace Printemps
Entrez dans un univers où strass et paillettes 
se mêlent aux performances visuelles, aussi 
bien sur terre que dans les airs !

Cie Le cercle de feu : Avalone
Samedi 20 h 45 - espace Printemps
Inspiré par différentes légendes et histoires, 
Avalone est un spectacle de danse, de musique, 
de magie et d’arts martiaux, qui fera vivre aux 
spectateurs un moment unique et magique !

CharlElie Couture : concert Lafayette
Samedi 21 h 45 - espace Été
Pour son 20e opus, CharlElie Couture 
s’en est allé enregistrer LAFAYETTE en 
Louisiane, au cœur du bayou. Un album brut 
et festif qui résume à merveille l’essence de 
la musique qu’il crée depuis bientôt quatre 
décennies : un blues intense et profond, 
chaud et humide, entre brume et clair de 
lune. 

Les Wapitis : Bal des enfants
Dimanche 11 h 15 - espace Printemps
Chaque chanson entraînera les enfants dans 
des animations musicales variées : danses 
diverses, imitations, jeux...

Théatre Gili Gili : Barto
Samedi 17 h 45 - espace Lagune
Dimanche 15 h 30 - espace Lagune
Barto est un gentil personnage quelque peu 
excentrique ! Un spectacle coloré où l’on 
retrouve comédie, contorsion, jonglerie et 
équilibre, toujours agrémenté d’un brin de folie.

Cie Avis de tempête : Comme un vertige
Samedi 18 h 45 - espace Lagune
Dimanche 17 h 45 - espace Lagune
Sur cette mystérieuse structure aérienne 
de fer et de rouille, le risque est présent, 
mais chacun caresse le vide avec grâce et 
prouesse pour se sentir vivant.
De l’amour, du rock’n’roll et les airs comme 
étrange terrain de jeu.

Les Jeux Bretons de Casson 
Dimanche à partir de 11 h 15
Cette année encore, les Jeux Bretons 
reviennent enflammer les Jardins 
d’Ashton Keynes. Venez les affronter !

Cie Lombric Spaguetti : Gum Over
Dimanche 15 h 30 et 18 h - espace Automne
Sur un coup de tête, Glad et Ringo ont 
répondu à « la pelle » de la route ! Dans 
une ambiance blues détonante, nos deux 
hurluberlus se mettent à l’épreuve dans des 
jeux d’équilibre. Une performance absurde et 
déjantée ! 
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Le Festival des Arts de la Rue
dans un jardin...

Le Festival, c’est aussi ... 

Les entresorts
Breiz Steam Punk Society (spectacle rétro futuriste, 
burlesque et surréaliste), Cie  Hippo  Tam Tam (« Pédales & 
Manivelles » : inventions bricolatoires insolites), Cie des Zingues 
(« Le mystère du dessous du kilt » : installation burlesque), 
Théatre Gili Gili (« Funny Hats » : performance créative et 
collective), Le Garde Champêtre (histoires et curiosités) 
 
Le Cabaret Unique  Horaires précisés sur place 
Djomsst (rap), Niglo Swing (jazz manouche), Manew Blew 
(blues), BBT and Los Mexicanos (fusion jazz),  Daniel Halid 
(musique traditionnelle comorienne), Le gang des petits trous 
(chansons coquines et militantes du début du XXe siècle)

Les amateurs du dimanche
Laura Palmer (Rock, Blues & Soul), La bordée nantaise (chants 
de marins traditionnels)

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

Tarifs : 14 € pour le week-end 
et 7 € le dimanche

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

*Parking réservé à côté des Maisons médicales

NOUVEAU : le PASS 2 jours en prévente à 13 € 
sur www.grandchampbardement.fr

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

bac à sable et maquillage pour les enfants.

Restauration
Bar - Confiserie - Restauration rapide - Crêperie

Restaurant traditionnel par Convivio
Menu plat + dessert : 12 € 

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

Parking de La Futaie, Parking de la Mairie)

Horaires d’ouverture du site
Samedi : 16 h - 0 h 30

Dimanche : 11 h - 19 h 30

Horaires Scènes  Artistes  Spectacles

16 h à 21 h Les groupes amateurs et entresorts sur le site 

16 h Été Batuca’Nort Fanfare

16 h 30 Printemps Le Lieu Magique Magie de rue

16 h 30 Automne Cie Bonobo Twist Presta

17 h 45 Printemps Cie Pris en Flag RLM Cabaret-Circus

17 h 45 Lagune Théatre Gili Gili Barto

18 h 45 Automne Cie Fracasse de 12 Party !

18 h 45 Lagune Cie Avis de tempête Comme un vertige

19 h 30 Été Cie des Zingues Concert Cargo  Winch

20 h 45 Printemps Cie Le cercle de feu Avalone

21 h 45 Été CharlElie Couture Concert Lafayette

11 h à 19 h
Les groupes amateurs, les entresorts

et les Jeux Breton de Casson sur le site

11 h 15 Printemps Les Wapitis Bal des enfants 

11 h 15 Été Laura Palmer Concert rock-blues-soul

12 h 15 Été La bordée nantaise Chants de marins

13 h 15 Déambulation Cie Paris Benarès   Chamôh

13 h 45 Déambulation Les Homards de Vinci Fanfare

14 h 15 Printemps Cie Dis Bonjour à la 
dame Frigo (opus 1)

14 h 15 Automne Cie Fracasse de 12 Party

15 h 30 Automne Cie Lombric Spaguetti Gum Over

15 h 30 Lagune Théatre Gili Gili Barto

15 h 45 Déambulation Cie Paris Benarès Chamôh 

16 h 30 Printemps Cie Pris en Flag RML Cabaret-Circus

16 h 30 Automne Cie Bonobo twist Presta

17 h 45 Printemps Cie Dis bonjour à la 
dame Frigo (opus 2)

17 h 45 Lagune Cie Avis de tempête Comme un vertige

18 h Automne Cie Lombric Spaguetti Gum Over

18 h 30 Déambulation Les Homards de Vinci Fanfare

Le Programme

SAMEDI 22 SEPTEMBRE

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

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

+ d’infos sur le site  :  www.grandchampbardement.fr
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# Travaux 
Maison de la Petite Enfance : 
ouverture le 27 août 

La salle d’activités
Encore quelques petits aménagements, et ce sera fin prêt 

pour accueillir les enfants.

>

Vue face avant
Le sas d’entrée sécurisée 

sera équipé de 2 visiophones.

>

Le Carré de la Forge et l’Esplanade de l’Europe
Le Carré de la Forge
Le Pôle Aménagement de la Mairie ouvrira bientôt 
au rez-de-chaussée. Vous y trouverez l’accueil de 
l’urbanisme et des services techniques. 

>

>

À l’arrière
La cour, abritée par un préau, accueillera tous les jeux 
de plein air.

>

L’Esplanade de l’Europe
Bitumée et équipée de mobiliers urbains (éclairage, poubelles, supports vélos...), elle offre une 
cinquantaine de places de parking. Elle sera paysagée et arborée à l’automne.
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# Enfance/Jeunesse

Le vendredi 15 juin, la communauté 
éducative de l’école St-Joseph s’est 
retrouvée pour célébrer la fête du 
projet d’école. Cette année, le langage 
artistique était mis à l’honneur et l’équipe 
pédagogique avait pris le parti d’embellir 
l’école en lui donnant de nouvelles 
couleurs. Mme Véronique MAY, une artiste 
céramiste Chapelaine, a ainsi été sollicitée 
pour accompagner l’équipe et travailler 
avec chaque classe, autour d’un projet 
propre à chaque cycle. Les maternelles 
ont travaillé sur des représentations 
de l’artiste italien de la Renaissance, 
Arcimboldo, pour un résultat très 

convaincant de portraits mélangeant fruits 
et légumes selon les saisons. 
Le cycle 2 a dressé des visages exprimant 
des émotions, à la suite de l’étude de 
l’album « La couleur des émotions ».
Enfin, les élèves du cycle 3 se sont 
employés à dessiner des formes en 
mouvement, à l’image de l’artiste de 
Street Art, Keith HARING.  Les productions 
des élèves ont été ensuite collées sur 
les différents murs de l’école grâce à 
l’aimable collaboration des parents de 
l’école. L’effet de surprise fut total dans 
la mesure où un drap blanc recouvrait 
chaque tableau. 
À l’occasion de cette fête du projet, petits 
et grands étaient également invités à 
déambuler dans l’école afin de répondre à 
un quiz artistique sur les divers artistes et 
œuvres étudiés cette année dans chaque 
classe.

Une belle réussite à n’en pas douter, 
reconnue par l’ensemble des familles 
présentes. Ce moment fort de l’école fut 
ponctué par le verre de l’amitié offert par 
les associations APEL et OGEC.

> Relais Petite Enfance
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
change de nom
Le RAM s’appelle désormais le Relais 
Petite Enfance, car les finalités de ce 
relais ne se limitent pas uniquement au 
réseau des assistantes maternelles. 
Il reste le point d’accueil et d’informations 
de tous les parents en quête de solutions 
de garde d’enfants.
Comme vous avez pu le lire au fil des 
magazines, ce relais propose également  
un plein d’activités et d’animations qui 
font la joie des assistantes et des bébés. 

Les ateliers « En terre inconnue »
Nadia SALERNO, de l’association « la 
Terre et moi », est venue faire découvrir 
aux enfants la manipulation de l’argile. 
Par une approche progressive, ils 
étaient invités, au travers d’une histoire, 
à réaliser les deux formes de bases 

(le colombin et la boulette), à modifier 
la texture de l’argile en y ajoutant de 
l’eau, à sentir la différence entre une 
terre sèche et dure, une terre humide 
et molle... Ces ateliers d’éveil sensoriel 
permettent d’accompagner l’enfant 
dans ses apprentissages au quotidien.

Reprise des animations
Dès septembre, les enfants 

participeront à des ateliers d’éveil 
musical, de motricité et de sophrologie 
ludique. Sans oublier chaque mois une 
séance d’histoires et comptines à la 
Médiathèque, dans le cadre des « bébés 
lecteurs ».

> École Saint-Joseph
La fête du projet d’école

QUOI DE NEUF 
À LA RENTRÉE ?

• Les effectifs* restent stables 
À l’école de la Futaie : 345 élèves
À l’école Robert-Desnos : 215 élèves
À l’école Saint-Joseph : 247 élèves
Soit un total de 807 éléves avec un 
taux d’augmentation de +0,5 %.

*au 10/08/2018

• Des horaires mieux adaptés
pour les petits à la Futaie
Pour permettre aux plus petits 
de mieux profiter de la pause 
méridienne et d’avoir plus de temps 
au restaurant scolaire, les élèves de 
classes maternelles de La Futaie 
commenceront la journée à 8 h 50 
au lieu de 9 h, avec un accueil dès 
8 h 40.
Les horaires des classes mater-
nelles sont désormais : 
8 h 50 - 11 h 50 / 13 h 45 - 16 h
Les horaires des classes élémentaires 
restent inchangés : 
9 h - 12 h / 13 h 45 - 16 h.

• Un nouveau directeur à la Futaie
Bienvenue à M. LAGACHERIE qui 
remplace Mme COTTIN à la direction 
de l’école.
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L’Accueil de Loisirs a accueilli jusqu’à 
120 farfadets en juillet et août. Les 
enfants de 3 à 5 ans occupaient le site 
de la Futaie tandis que les 6/9 ans et 
le club junior  ont passé leurs vacances 
aux Farfadets.

L’été a été rythmé par des activités et 
sorties en tout genre pour satisfaire le 
plus grand nombre : parc des Naudières, 
Escape Game, Terra Botanica, Océanile, 
Zoo de la Boissière-du-Doré, le Sentier 

des daims, piscine,  visite de Nantes…
Parallèlement, deux groupes d’aven-
turiers sont partis camper près du parc 
animalier de Branféré pour y faire des 
activités ludiques et éducatives autours 
des animaux et de leurs différents 
milieux de vie. Le programme s’est étalé 
sur cinq jours bien chargés. Les enfants 
ont pu approcher les animaux avec les 
soigneurs pour les nourrir ! 
Des moments inoubliables ! 

Point : rythme de l’année scolaire 
2018-2019
Nous vous informons que les inscriptions 
au Restaurant scolaire, Accueil de 
Loisirs mercredis et vacances se font 
via le portail famille :
https://grandchampdesfontaines.les-
parents-services.com/
L’inscription à l’Accueil de Loisirs des 
mercredis scolaires est possible jusqu’à 
8 jours avant le mercredi concerné.
Voici un tableau récapitulatif :

> ALSH des Farfadets
L’été aux Farfadets

Les jeunes avaient le choix avec près de 
50 animations cet été, sans compter sur 
les temps d’Accueil tous les après-midi.
Trois séjours : Les 10 et 11 juillet,  
31 jeunes du territoire ont découvert 
la base départementale de la mine 
d’Abbaretz. Afin d’atterrir sur ce lieu 
magnifique et lunaire, ils sont partis à 
vélo de Nort-sur-Erdre, ont pratiqué du 
tir à l’arc, du paddle et de la course 
d’orientation.
Deux mini-camps organisés pour et 
par les jeunes : 
• du 16 au 20 juillet, dix jeunes de 
11/16 ans sont partis à Secondigny 
(79) afin de profiter au maximum du 
FLIP (Festival Ludique International de 
Parthenay), de la forêt de Mervent et du 
calme des Deux-Sèvres.
• du 20 au 24 août, douze jeunes de 
11/13 ans sont partis à Avrillé (85), avec 
comme animation principale O’Gliss 
Park, des animations au camping et une 
soirée burger/quiz !

Les animations
La journée Olympiades du 12 juillet (à 
Pont-St-Martin) a lancé l’été, avec pas 
moins de 255 jeunes et 18 structures 
Enfance/Jeunesse du département !
Les deux mois ont permis aux jeunes 
de découvrir de nouvelles animations 
comme le Trampoline Park, le 
Tchoukball, le Street Art, le Laser Tag, 
la Magie, le Virtual Game, un mini « Cho 
Lanta » et les animations régulières 
(lasergame, Les Naudières, grands 
jeux, atelier goûter, soirée Cluédo, etc.)
La Fête de fin d’été aura lieu le jeudi 30 
août pour les jeunes et leurs parents, 
afin d’échanger sur ces deux mois 
passés. Ce sera aussi l’occasion de 
dire au revoir à Caroline qui quitte la 
commune, après 16 ans passés au SAJ. 
Merci K-Ro et @ bientôt ! 
Au total, ce sont plus de cent jeunes 
différents (dont près d’une vingtaine de 
nouveaux inscrits) qui ont profité des 
animations proposées par le service.

> Service Animation Jeunesse
Un bel été et un programme varié !

> Banane-jet ski à Challans (85).

Inscription 2018/2019
au SAJ

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

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

SAJ les mercredis 5, 12, 19 et 
26/9, de 14h à 18h, ou sur RDV.

> Contact :
Service Animation Jeunesse

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

Vacances Périodes Fermetures de l’ALSH Date de fin d’inscription

Vacances d’automne du 20/10/2018 au soir au 05/11/2018 au matin le vendredi 2 novembre le 07/10/2018 à minuit

Vacances de Noël du 22/12/2018 au soir au 07/01/2019 au matin les lundis 24 et 31 décembre le 09/12/2018 à minuit

Vacances d’hiver du 09/02/2018 au soir au 25/02/2019 au matin le 27/01/2019 à minuit

Vacances de printemps du 06/04/2019 au soir au 23/04/2019 au matin le 24/03/2019 à minuit

Pont de l’Ascension du 29/05/2019 au midi au 03/06/2019 au matin jeudi 30 et vendredi 31 mai

Vacances d’été à partir du samedi 06/07/2019 le 16/06/2019 à minuit
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Médiathèque

Une vie de chat
Auteurs :
Jean-Loup FELICIOLI 
et Alain GAGNOL
(ANI VIE)
Dino est un chat qui 
partage sa vie entre 
deux maisons. Mais 
l’intervention du dange-

reux criminel Costa et sa bande va 
bouleverser cet équilibre. Une grande 
course poursuite s’engage…

Merlicoquet et 
autres contes 
de randonnée
Auteurs :
Yannick JAULIN 
et Camille 

ROCAILLEUX  (C JAU)
Le superbe recueil de contes de 
Yannick JAULIN, le conteur rock 
vendéen. Avec, comme toujours, 
de joyeuses ritournelles chantées 
par des enfants.

L’autre côté de 
l’espoir
Auteur :
Aki KAURISMÄKI
(DRA AUT)

Helsinki. Deux destins 
qui se croisent. 
Wikhström, qui vient 

d’ouvrir son restaurant et Khaled, jeune 
réfugié syrien. Touché par le jeune 
homme, Wikhström décide de le prendre 
sous son aile.
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Le soleil des rebelles
Auteur :
Luca DI FULVIO
(R DIF)

Le prince Marcus n’est 
encore qu’un enfant 
quand il assiste au 
massacre de toute sa 

famille. Il ne doit son salut qu’à Héloïse, 
une lavandière qui décide de le recueillir 
comme un fils.

CD DVD LIVRES

Ad
ul

te
Je

un
es

se Le Petit Prince de 
Calais
Auteur :
Pascal TEULADE
(R TEU)

Un jour, Jonas, un jeune 
Érythréen, apprend qu’il 
va être envoyé à l’armée 

pour faire la guerre. Il doit donc fuir pour 
l’Angleterre. C’est le début d’un long et 
périlleux voyage.

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

Coups de cœur

À l’agenda

Soirée jeux de société : le vendredi 28 
septembre à 20 h. Une soirée de partage 
autour des jeux qu’apportent les joueurs. 
Bonne humeur et découvertes garanties ! 
Pour les adultes. Sur inscription.

Soirée contes : le vendredi 30 novembre 
à 20 h 30. Pour parler du geste du peintre, 
de la force d’une mélodie, du pouvoir de 
la poésie, les conteurs orientaux ont 
imaginé des histoires à la fois simples 
et profondes, puissantes et étonnantes, 
sensibles et raffinées. Des histoires qui 
parlent aussi de liberté, d’impertinence, 
d’engagement, de résistance et de 
beauté. Dans leur sillage, avec ses mots 
choisis, ses images soignées, dans 
une mise en scène sobre et dépouillée, 
Monique RÉPÉCAUD nous raconte ces 
histoires rares et émouvantes. 
Pour les adultes et grands enfants à 
partir de 10 ans. Sur inscription.

Actualité jeunesse

Du 28 septembre au 19 octobre 2018, 
exposition « Allo les grands… Ici la 
petite enfance », un panorama des 
services de la petite enfance, illustré avec 
brio par de nombreuses photographies 
touchantes. Entrée libre aux horaires 
d’ouverture de la Médiathèque.

En lien avec le Tout-petit Festival, 
la Médiathèque accueille en résidence 
la compagnie bordelaise « La Boîte à 
sel » du 1er au 6 octobre. La compagnie 
rencontrera des classes et donnera par 
la suite deux représentations de son 
spectacle « Block ». Informations et 
réservations auprès de la billetterie de la 
Communauté de Communes d’Erdre et 
Gesvres.

Dans le cadre du Tout-petit Festival, 
la compagnie de danse « La Douche 
du Lézard », propose une animation 

dansée pour petits et grands, le 
mardi 23 octobre. Deux séances sont 
programmées : à 9 h 30 et à 11 h. Sur 
inscription à la Médiathèque.

L’heure du conte pour les enfants de 3 
à 7 ans change d’horaire ! Désormais, 
elle aura lieu les samedis matin à  
11 h, les 22 septembre, 13 octobre et 24 
novembre. Merci d’arriver un peu avant, 
le temps de s’installer. Sur inscription.

Les bébés lecteurs reviennent les 
jeudis matin à 9 h 30 ou 10 h 30. 
Rendez-vous les 20 ou 27 septembre, 
11 ou 18 octobre, et 8 ou 22 novembre. 
Pour les enfants de la naissance à 3 ans. 
Sur inscription.

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

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Un plein d’animations

Things have 
changed
Auteur :
Bettye LAVETTE
(1.4 LAV) 

Un somptueux album de reprises 
dylaniennes par la taulière soul 
Bettye LAVETTE. Avec Keith 
RICHARDS et Trombone Shorty en 
special guests.
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D’hier (1918) à Aujourd’hui (2018)

Grandchamp en 1914

3 396 hectares de plateaux et vallons, 
un vaste espace de champs et prairies, 
de bois et taillis, un lacis de modestes 
ruisseaux sous leurs coulées de verdure 
avec çà et là, villages, hameaux et 
fontaines enserrant un bourg et son 
clocher. Le piéton partage la route avec 
le cheval et sa carriole, les bœufs et leur 
attelage.

Mais on a déjà vu quelques bicyclistes, 
gandins(1) ou freluquets argentés, paradant 
sur leur monture devant l’hôtel Pinel, au 
chevet de l’église.

Quant au fermier de Launay, c’est de la 
casquette et du chef qu’il salue le nouveau 
propriétaire du domaine, M. Alfred 
Péneau… et sa «De Dion»(2), une première 
à Grandchamp.

Voilà le Grandchamp de 1914 avec 
ses 1 641 habitants dont les autorités 
respectées sont et resteront longtemps 
encore : M. Monnier, Maire depuis 1896 
et M. Bachelier, Curé depuis 1902. L’un 
et l’autre furent bientôt à la peine lorsque 

le 3 août 1914, tel un éclair déchirant 
le ciel, le tocsin(3) provoqua un frisson, 
peur et crainte mêlées, chez tous nos 
compatriotes.
Nos deux responsables locaux ne furent 
pas épargnés en cette Grande Guerre  : 
le premier perdit son fils Hippolyte, le 
second son vicaire, l’abbé Combeau, 
engagé volontaire bien que « réformé ». 
Plus de 80 fois, il leur fallut porter sinon 
« la terrible nouvelle », du moins la parole 
de réconfort auprès de veuves, de mères, 
de pères si cruellement frappés. 

Un bourg discret mais actif...

... bien qu’à l’écart de la Nationale 137. 
Le recensement de 1911 en témoigne :

bouchers et marchands de veaux : 3; 
boulanger : 1; bourrelier : 1; buraliste 
: 1; charpentiers : 2; charron : 1; 
cordonniers : 2; couvreur : 1; débitants 
: 6 dont 2 hôtels; écoles : 4; épiceries : 
3; forges : 4; géomètre :1; infirmière : 1; 
laboureurs : 10; lingère : 1; menuisiers : 
2; sabotiers : 3; sage-femme :1; tailleur 
:1; tailleuse : 1; tonnelier : 1. (4)

Bourg : 44 maisons, 53 ménages, 206 
habitants.
Écoles publiques :
- garçons : M. Mérand François, Mlles 
Moriceau Marguerite, Morel Germaine.
- filles : Mlle Enduran Jeanne.

Écoles privées :
- garçons : MM David Paul-Henri, 
Corbineau Joseph, Bellier Joseph, 
Tressel Marie Antoinette.
- filles : Mlles Lefeuvre Augustine, 
Châtelier Marie, Boucheteau Marguerite.

La commune de 1 641 habitants 
accueillit 61 réfugiés pendant la durée 
de la guerre (de Paris et du Nord-Est).

> Paire de bœufs de la Grand’Cour.

> Hôtel « Au Lion d’Or Pinel ».

> À gauche : Colas Charron & Lucas débitant 
(aïeuls Favrou & Hermenier) / (boulangerie ac-
tuelle). À droite : Epicerie Dupas, maison natale de  
Victorine Dupas, épouse Rincé.

> Entrée sud par la route de Nantes - 1900.

> Café Piraud
(aïeuls maternels
de Marie-Anne  
& Gilles TRESSEL).

> M. Monnier, maire 
de 1896 à 1931.
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Le 1er août 2014

Les communes de France ont fait 
retentir les cloches à 16 h en souvenir 
de la mobilisation. 
Celles de Grandchamp-des-Fontaines, 
à l’unisson, ouvraient « la Mission 
Centenaire » (5) dans le souvenir de 
l’unité de toutes les femmes et de tous 

les hommes 
de ce pays 
réunis au 
son du 
tocsin.

Magnifier « le poilu de 14/18 »

Jeune conscrit de 20 ans, père de famille 
de 40 ans et plus ! Champ d’honneur 
et d’horreur : de la Marne à Verdun, 
de la Somme à la Champagne, de la 
Belgique aux Balkans ! Sacrifié, blessé 
ou rescapé, le poilu grandchampenois 
est allé partout. Lui rendre hommage 
n’est que justice et reconnaissance.

Fut-il seul dans cet enfer ?

Le tocsin, synonyme de catastrophe, 
fut perçu comme telle ! Pas une épouse, 
pas une mère qui ne l’ait compris.  
En quelques jours, les forces vives sont 
sur le quai de la gare de Treillières pour 
le départ. Chagrin, désarroi comblent 
le vide au cœur des villages. La vie 
continue malgré l’angoisse.

La France des femmes est à l’œuvre

« Mère courage » remplace au champ 
du travail celui parti 
au champ de bataille. 
Elle est à l’armement, 
à la conserverie, à 
l’hôpital, à la ferme, 
à ses enfants et à 
son soldat  ! Elle lui 
témoigne son amour, 
entretient son moral. 
Elle écrit encore et 
encore. Elle guette 
le facteur. Lui, le 
vaguemestre.

Le poilu n’a pas de « portable »...

... ni sa correspondante ! Crayon, plume 
et encre. Cent ans après : relire des 
courriers jaunis pieusement conservés 
tient du miracle. Partageons l’émotion ! 
56 fois du 3 janvier 1915 au 2 mars 
1916, Victorine s’envole sur «ses quatre 
pages» vers Edmond.

Extraits épars au fil des lettres : 
« Mon trésor.. mon petit mari.. c’est 
ta petite femme qui vient ce matin te 
dire bonjour. Comment as-tu passé 
la nuit  ? Sur la terre des tranchées ou 
face aux créneaux ?.. Et ton rhume 
après la couche de teinture d’iode ?.. 
J’ai ramassé les châtaignes. Ton colis 
contient 3 petites tranches de jambon, 
3 bougies, 3 boîtes d’allumettes, 1/4 
de chocolat, des lacets de cuir et des 
pierres à briquets... P’tit Pierre se 
remarie... Hier journée affreuse... Ce 
matin la journée s’annonce belle. Je 
t’envoie la première fleur de mimosa 
avec un baiser... As-tu souffert du 
froid ? Jean Paviot est en permission : 
4 jours pour la naissance de sa fille... 
Ma pensée te suit partout… Je viens 
au galop te voir… Ma marchandise 
n’est pas rangée… Je laisse tout pour 
toi… Mon Edmond chéri, il est temps 
de se quitter... Je dépose ici les tendres 
baisers que je voudrais te donner... Au 
revoir mon bien-aimé. Je t’embrasse 
après t’avoir donné les caresses de nos 
trois chéries. »

Bonheur bien court

Edmond Rincé (26 ans), épicier à 
Curette épouse Victorine Dupas, 
épicière au bourg, le 18 janvier 1910 à 
Grandchamp. 

Leurs enfants : Victorine 1910, Marie 
1912, Jeannette 1913. 
Le sergent Edmond Rincé décède le 25 
juin 1916 à Cerisy-Gailly (Somme).

Un cas unique ?

Hélas non ! L’abondance des documents, 
le courrier exceptionnel ont guidé notre 
choix. En honorant Victorine, L’Écho des 
Fontaines souhaite rendre un dernier 
hommage à toutes les femmes de chez 
nous, mères ou veuves éplorées il y a 
cent ans.

Pierre AUBRY

(1) bicycliste : usager du vélocipède; gandin : 
excessivement maniéré (termes d’époque).
(2) De Dion (marquis) : pionnier de l’industrie 
automobile originaire de Carquefou dont la voiture 
porte le nom.
(3) tocsin: sonnerie de cloche répétée. Pratique 
ancestrale datant du Moyen Âge, le tocsin était 
utilisé comme un signal d’alerte jusque dans les 
années 1930 avant d’être remplacé par la sirène.
(4) ni électricien : 1926, électricité au bourg; ni 
mécanicien.
(5) la Mission Centenaire a été créée en 2012 par 
le gouvernement en perspective de préparer et 
mettre en œuvre le programme commémoratif du 
centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Crédit photos : 
- Merci à Yves PASGRIMAUD de Nort-sur-Erdre 
pour la riche documentation relative à la famille 
Dupas/Rincé (nombreux courriers scannés)
- photo Pierre AUBRY
- anciennes cartes postales coll. Pierre AUBRY
- photo Monnier environ 1900 
- Internet https://www.google.com/search 
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> Ordre de 
mobilisation 
générale : 
dimanche 2 
août 1914.

> Cimetière de Grandchamp - Edmond mort pour 
la France en 1916 à l’âge de 31 ans (retour du 
corps le 22 novembre 1921) repose près de Vic-
torine, sa tendre épouse, décédée en 1928.

> Ancienne épicerie à Curette tenue par les Rincé 
puis par Jeannette Rincé-Hervé jusqu’en 1947 
(photo 2012).
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Le Tout-petit Festival !
La 97e édition se déroulera du 15 au 23 octobre dans toutes les 
communes d’Erdre & Gesvres.

Cette manifestation culturelle propose 
aux jeunes enfants (0-6 ans) et à leurs 
parents et/ou accompagnateurs un 
éveil des sens, un appel à l’imaginaire, 
une porte ouverte sur l’art et la culture 
dès le plus jeune âge. Une cinquantaine 
de propositions invitent petits et grands 
à vibrer ensemble et à se laisser bercer 
par les beaux-arts du vivant !

Ouverture de la billetterie le 17 
septembre. Attention : ce festival est 
toujours très attendu, et les places 
partent en quelques jours !
Tarif unique : 3 €.

> Tout le programme sur :
www.letoutpetitfestival.com

Formation Capéa Numérique 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire-
Atlantique propose aux entreprises artisanales, du 
commerce et des services, à partir du deuxième 
semestre 2018, un parcours d’accompagnement 
et de formation sur les outils numériques.

Cette formation vous permettra de :

• gagner en visibilité ;
• optimiser votre organisation et celle 
de vos salariés ;
• accéder à vos données où que vous 
soyez ;
• faciliter la communication externe 
avec vos clients et/ou interne avec vos 
collaborateurs.

Pour en savoir plus sur ces outils 
numériques et autres applications que 
vous pourriez adopter au quotidien 
pour la gestion de votre entreprise, 
une soirée d’information sera organisée 
en septembre dans les locaux de la 
Communauté de Communes Erdre & 
Gesvres.

À l’issue de cette réunion, vous aurez la 
possibilité de vous inscrire à la formation 
Capéa Numérique qui se décline en :

• 3 jours de formation collective  
(16 octobre / 04 décembre / 22 janvier) 
permettant de découvrir, comprendre 
et maîtriser les outils nécessaires au 
développement de votre entreprise.
• 6 demi-journées d’accompagnement 

individuel en entreprise pour la mise en 
place de vos projets numériques au sein 
de votre entreprise.

> Contact :
David MENCE

Conseiller Développement Territorial 
Pays de Châteaubriant, Erdre et 

Gesvres, Pays de Blain, 
Pays de Redon (Communes 

ligériennes). 
Agence Territoriale de Châteaubriant

16 rue des Vauzelles – BP 212 
44146 CHATEAUBRIANT Cedex

Tél. : 02 40 44 62 82 
ou 06 73 16 59 47

Pour le savoir, rendez-vous au centre de 
traitement à Treffieux pour une visite. 
Elle vous permettra de découvrir les 
deux circuits de traitement des déchets : 
le centre de tri des sacs jaunes, où 
transitent les emballages avant leur 
recyclage, et le centre d’enfouissement, 
lieu de stockage ultime des ordures 
ménagères.

> Mercredi 26 septembre de 10 h à 12 h 
Site des Brieulles à Treffieux 

Sur réservation au 02 28 02 28 10 
ou en envoyant un courriel :
animateur.dechets@cceg.fr

Traitement des déchets
Que deviennent vos déchets une 
fois embarqués par le camion de 
collecte ?
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AEPG
Chers parents d’enfants scolarisés au sein 
des écoles publiques La Futaie et Robert-
Desnos, retrouvez-nous au Forum des 
associations le samedi 8 septembre 
(Complexe des Cent Sillons) ou lors de 
notre réunion d’information le mercredi 
19 septembre (Espace des Chênes) pour 
découvrir ou mieux connaître l’AEPG.
Le nombre d’élèves étant en constante 
augmentation, nous devons trouver de 
nouvelles idées pour récolter des fonds 
et ainsi maintenir la dotation par enfant 
accordée aux écoles pour réaliser de 
beaux projets. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
idées, remarques, suggestions pour que 
de nouvelles manifestations puissent 
être mises en place cette année ! Nous 

vous rappelons qu’aucune compétence 
particulière n’est demandée aux 
bénévoles pour intégrer l’AEPG. Seul votre 
enthousiasme compte. Vous souhaitez 
nous apporter une aide ponctuelle ou 
régulière ? Faites-vous connaître sans 
tarder ! Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour maintenir le 
dynamisme de l’association. 
Découvrez nos précédentes actions sur 
https://www.aepg.fr ou via notre page 
Facebook. 
Nous sommes également à votre écoute 
par courriel aepg.association@gmail.com  
Quelques dates à retenir  
• 17/11/2018 : Vide Ta Chambre ;
• 11/12/2018 : Spectacle de fin d’année ;
• 09/01/2019 : Galette des Rois. 

OGEC
Le 27 mai dernier, « l’Effet’Arts » a envahi les 
rues de Grandchamp-des-Fontaines pour 
animer la kermesse de l’école St-Joseph. 
Tout un programme de couleurs, musiques 
et danses, avec en tête de défilé le groupe 
Fouté Difé. Ses danseuses colorées et ses 
rythmes nous amenèrent naturellement à 
faire la fête !
Les petits artistes, accompagnés de 
leurs enseignants, étaient très fiers de 
présenter leurs déguisements, et ils nous 
ont emmenés sur le site de l’école où ils 
ont pu nous montrer tout aussi fièrement 
les danses apprises en classes. Le soir, le 
repas a été servi à un peu moins de 180 
personnes, sous le préau des maternelles, 

pour finir cette journée dans la convivialité !
Bravo aux bénévoles, parents d’élèves, 
mais aussi grands-parents, amis et 
anciens élèves qui continuent de s’investir 
pour que les chars soient toujours aussi 
magnifiques.
Ils répondent présents pour que le défilé 
se déroule dans de bonnes conditions 
et que les stands vous accueillent avec 
toujours autant de bonheur. Grâce à eux, 
cette édition 2018 fut un grand succès et 
les bénéfices serviront intégralement aux 
projets de l’école.
Le soleil brillait cette année encore et nous 
lui donnons rendez-vous, comme à vous, 
l’année prochaine le 21 mai 2019 !

APEL
Le 7 juin dernier, l’APEL de l’école Saint-
Joseph a organisé une conférence 
au Complexe des Cent Sillons sur les 
Intelligences Multiples. L’association 
de parents avait invité Mme Annabelle 
MASSIN, formatrice à l’OZANAM (Institut 
Supérieur de Formation de l’Enseignement 
Catholique) et aussi fondatrice de 
Neurowink.fr, espace dédié aux sciences 
humaines et à la neuropédagogie.
Des professionnels de l’enseignement 
mais aussi des parents sont venus dans 
l’objectif d’en savoir un peu plus sur la 
théorie d’Howard GARDNER au service de 
l’apprentissage. Un des axes principaux 
de la conférence était de savoir comment 
connaître ses intelligences pour mieux 
réussir à l’école. Huit intelligences sont 
répertoriées par H. GARDNER (verbale, 
spatiale, musicale, mathématique, 
corporelle, intra-personnelle, interper-
sonnelle et naturaliste). Se savoir en 
possession de l’un ou l’autre de ces types 
d’intelligence peut nous aider dans de 
nombreux aspects de la vie, notamment, 
dans les apprentissages scolaires. 
Connaître le fonctionnement cognitif de 
chaque enfant peut aussi bien aider les 
professionnels que les parents à mieux 
les valoriser et à mieux les accompagner 
dans leur parcours scolaire.
L’APEL organise tous les ans une 
conférence gratuite et ouverte à tous 
dans le but d’approcher l’école et les 
projets pédagogiques à un plus large 
public. Car l’école est aussi une affaire de 
tous.
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ASG Football
Le 22 juin a eu lieu l’assemblée générale 
du club qui pour une fois a rassemblé 
de nombreux adhérents ou parents.  
Le président en a profité pour remercier 
la belle participation et implication des 
dirigeant(e)s et qui, vu leur nombre, 
place le club dans les mieux dotés du 
département, ainsi que nos arbitres 
qui nous maintiennent encore cette 
année au top du District 44 au nombre 
d’arbitres au sein du club. 
Il a aussi profité de l’assemblée 
présente pour rappeler la nouveauté de 
la saison 2018/2019, qu’est la dotation 
d’un jogging aux couleurs du club afin 
d’uniformiser et accentuer l’identité et 
la représentation de l’ASG Football. Le 
club monte en gamme !

Après de nombreuses années d’arbi-
trage, Jérémie BERNARD, notre 
arbitre, ayant exercé au plus haut niveau 
(CFA), vient de prendre sa retraite des 

terrains. Malgré tout, il ne lâche pas 
le monde de l’arbitrage pour autant, 
gardant ses responsabilités au sein 
de l’UNAF et devenant observateur au 
niveau fédéral. Nous le remercions pour 
tout ce qu’il a apporté au club et à nos 
jeunes arbitres.

Le 8 septembre de 11 h à 18 h au stade 
de Bellevue, l’ASG Football organise 
un tournoi de rentrée U15, venez 
nombreux.

Autre assemblée générale qui a eu lieu 
le 23 juin, celle du groupement féminin 
les « Hirondelles du Gesvres », où été 
évoqués les engagements d’équipes 
U11, U13, U18 et seniors. À noter la 
montée cette saison des seniors en  
2e Division. 

« Le foot c’est aussi féminin ! Si vous 
êtes intéressées pour rejoindre une 

des équipes du groupement, merci de 
contacter Florent au  06  67  88  29  94 
pour la partie jeune, et Bruno au  
06 81 25 21 55 pour la partie senior. 
Plaisir et convivialité sont les maîtres 
mots des « Hirondelles ».

L’ASGF vous souhaite une bonne rentrée 
et une bonne saison 2018/2019.

> Merci à 
Jérémie BERNARD, 

qui fut notre arbitre pen-
dant de nombreuses 

années.

Grandchamp Tennis de Table
Pour cette nouvelle saison 2018/2019, 
que vous souhaitiez vous initier, jouer en 
loisir ou en compétition, vous trouverez 
forcément le créneau qui vous convient. 
Pour les jeunes, nous disposons de 2 
créneaux loisir le jeudi de 18 h 15 à  
19 h 45 ou le vendredi de 18 h à  
19 h 30 encadrés par notre entraîneur.

Nous disposons d’un créneau loisir 
adulte le mardi soir à partir de 20 h 30, 
cet entraînement est avant tout convivial 
et permet à chacun de progresser 
à son rythme. En complément, ce 
groupe participe, avec 2 équipes, à 
un championnat loisir certains soirs en 
semaine.

Tous les lundis en fin d’après-midi, Guy 
PIRAUD encadre entre 17 h et 19 h 
l’équipe Vétéran Loisir.
Pour ceux qui veulent jouer en 
compétition, vous pouvez rejoindre 
nos équipes adultes ou jeunes. Les 
entraînements se feront le vendredi soir 

à partir de 20 h 30 encadrés par notre 
entraîneur.

Nous serons heureux de vous renseigner 
au Forum des associations, le samedi 
8 septembre, au Complexe des Cent 
Sillons. Nous vous rappelons que toute 

nouvelle inscription ne pourra être 
validée qu’avec un certificat médical. 

> Toutes les infos sur :
http://club.quomodo.com/gtt

> Rencontre amicale Grandchamp-des-Fontaines / La Chapelle-sur-Erdre du 5 juin 2018.
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GFBE - Grandchamp Forme et Bien-Être
Pour cette 5e année d’activité, 
Grandchamp Forme et Bien-Être ouvre 
une section zumba enfants ados 
et adultes (voir tableau programme 
ci-après). Venez-vous défouler sur des 
musiques latinos !
Comme chaque année, venez aussi 
retrouver :
• la marche nordique 
• le Body Sculpt qui développe équi-
tablement la tonicité musculaire et les 
capacités cardiovasculaires.
• la gym intermédiaire qui est plus 
orientée sur la souplesse articulaire, la 
mobilisation articulaire, la coordination, 
l’équilibre mais également maintien de 
la tonicité musculaire
• le Pilâtes pour travailler la posture et 
les muscles profonds.

Pour toutes ces activités, rendez-vous 
au complexe sportif des Cent Sillons à 
Grandchamp-des-Fontaines sauf zumba 
kids Salle des Blés d’Or et Zumba 
Adultes Espaces des Cèdres. Les rdv 
de marche nordique sont communiqués 
chaque semaine.
Le club est certifié Sports Santé Bien-

Être par la fédération Sports Pour Tous 
et a obtenu le label Sport Santé du 
Comité Régional Olympique et Sportif 
des Pays de la Loire, gage d’intégrité 
et de sérieux.

Présent au Forum des associations du 
samedi 8 septembre prochain, nous 
serons à votre disposition pour plus de 
renseignements

> Contact :
Florence PELLEGRINO 

au 06 52 23 12 40 ou courriel : 
gfbesportspourtous@gmail.com

Aïki Dojo
L’Aïkido, un Art Martial
Cet Art Martial originaire du Japon, 
sans compétition, est aussi un Art de 
Vivre. À travers une étiquette simple, il 
est éducatif par les valeurs morales qui 
l’accompagnent, porteuses de notions 
essentielles : connaissance de soi mais 
aussi loyauté, respect, politesse… 
Les armes en bois utilisées (sabre, bâton) 
permettent une compréhension plus aisée 
de la genèse des techniques d’Aïkido. 
AI KI DO 合 気 道 où DO signifie : la voie, 
le chemin, l’étude.

Les cours sont dispensés le lundi à la salle 
des Arts Martiaux des Cent Sillons par des 
enseignants diplômés DEJEPS.
Rendez-vous au Forum des associations 
pour l’inscription et les possibilités 
d’initiation/découverte.
Pour votre inscription, le club vous offre 
une ceinture.

> Contact :
aikidojo44@free.fr

Planning Lundi Mercredi Jeudi Vendredi

9 h – 10 h Body Sculpt Marche nordique

10 h – 11 h Body Sculpt Pilâtes 2e année Marche nordique

11 h – 12 h Gym intermédiaire Gym intermédiaire

12 h – 13 h Pilâtes débutants

17 h – 17 h 45 Zumba 4-7 ans

18 h – 19 h Zumba 8-12 ans

19 h – 20 h Body Sculpt

20 h 30 – 21 h 30 Zumba Ados 
Adultes

GRAD
Éveil Corporel et Musical pour les 
tout-petits entre 3 et 5 ans
La part de la musique dans le 
développement sensoriel et psychomoteur 
du tout-petit est très importante.
L’activité permet de développer la 
confiance en soi, la sensibilité à la 
musique, l’attention, le partage, l’échange, 
le relationnel, la mémoire.

Les outils :
• Chant : la voix est notre premier 
instrument, celui auquel l’enfant a 
immédiatement accès

• Comptines : contact et connaissance 
corporels, vocabulaire, rythme…
• Pratique instrumentale : découverte 
d’instruments divers,  « travail » 
rythmique… mémoire auditive…
• Expression corporelle : s’approprier 
l’espace, ressentir avec son corps 
(rondes, danses libres…) 
• Cours variés, ludiques : l’enfant doit 
avant tout s’amuser ! 

> Contact :
http://club.quomodo.com/grad
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ADGE
L’Association Dynamique de Gymnas-
tique d’Entretien propose des cours 
de gymnastique aux adultes de tout 
âge, adaptés aux capacités physiques, 
respiratoires et musculaires de chacun.
L’idée est de se muscler et de favoriser 
les capacités cardiaques, mais plus 
encore de se mouvoir dans l’ambiance 
conviviale d’un groupe, pour le bien-être 
tant du corps que de l’esprit.

La gymnastique dynamique (fitness) 
permet de rester en forme et de renforcer 
les muscles et les articulations. Ces 
cours allient des exercices de cardio 
(montées de genoux, sauts, flexions, 
etc.), de souplesse et de renforcement 
(fentes, planche, etc.) pour tonifier son 
corps tout en se défoulant dans une 
ambiance conviviale.
• le lundi à 19 h 30 et à 20 h 30
• le jeudi à 20 h 45 et à 21 h 45

Possibilité de suivre 2 cours par semaine
une activité tout public à partir de 16 ans.
Renseignements au 06 74 77 26 98 ou 
par courriel : marie-jeanneniel@sfr.fr

Les cours inter-âges misent sur le 
renforcement mais aussi l’entretien 
musculaire. Il s’agit d’exercices faisant 
moins appel à l’activité cardiaque mais 
plutôt d’exercices d’étirements pour un 
travail en profondeur de la musculature.
• Le mardi à 14 h.
Renseignements au 06 06 43 06 85 ou 
par courriel : jeannine.jossic@laposte.net

Les cours se déroulent salle Jules-Verne.
L’association sera présente au Forum 
des associations le 8 septembre.

> www.adge44.fr

Mon Instant Bien-Être
Sophrologie par Emmanuelle LAUNAY 
(Sophrologue diplômée).
Séances en petits groupes pour 
favoriser l’échange et la bienveillance.
Nouveau : sophrologie ludique.

Sophrologie Adultes débutants 
et intermédiaires (pour ceux qui 
souhaitent consolider leurs bases)
Séances toutes les semaines 
Le mardi de 19 h à 20 h 
Tarif : 230 € (31 séances)

Sophrologie Adultes intermédiaires 
(pour aller plus loin ...) 
Séances toutes les semaines (en 
septembre et octobre) puis tous les 15 
jours. 
Le mardi de 20 h 15 à 21 h 30 
Tarif : 195 € (22 séances)

Sophrologie Enfants 
De 5 à 8 ans : Le mercredi de 17 h à 
17 h 45 
De 9 à 11 ans : Le mercredi de 16 h à 
16 h 45

Séances toutes les semaines
Tarif : 135 € (31 séances)

Yoga du rire Adultes par Patrice 
PERTANT
Séances tous les 15 jours Tarif : 170 € 
(17 séances)
ou 1 fois par mois Tarif : 100 € 
Le mardi de 19 h à 20 h 30

Théâtre de clown enfants par Patrice 
PERTANT
De 7 à 12 ans : Séances tous les 15 
jours
Le mercredi de 14 h 45 à 15 h 45
Tarif : 150 € (17 séances)

> Contact : 
Asso.moninstantbienetre@gmail.com

 Présidente : Marie SOURICE 
Tél. : 07 68 87 76 29

Sophrologie
La sophrologie grandchampenoise 
a accueilli, cette année, 43 adhérents, 
adultes, enfants et adolescents, 
désireux de se détendre, de développer 
leur concentration et de gérer leurs 
émotions et leur stress.
La sophrologie est une activité dédiée à 
toute personnes souhaitant acquérir des 
outils pour être plus positif, retrouver le 
sommeil, la joie de vivre…

Isabelle, sophrologue de l’association, 
propose, dans une ambiance détendue 
et conviviale, des séances de 90 
minutes pour les adultes, 45 minutes 
pour les enfants, 1 h pour les ados, par 
groupes d’une quinzaine de personnes.

Chaque séance est un moment 
de pause, un moment pour soi, 
composé d’exercices de respiration 
favorisant la relaxation, d’exercices 
dynamiques simples et accessibles à 
tous, permettant de lâcher toutes les 
tensions, et d’exercices de visualisation.
Les adhérents, enfants, adolescents 
et adultes, ressortent de leur séance 
hebdomadaire détendus et reboostés, 
prêts à affronter une nouvelle semaine.

> Inscriptions et renseignements : 
Sylvie KESSAB (06 79 08 44 31) 

Isabelle BRÉHIER (06 17 35 85 75) 
Au Forum des associations, 

le 8 septembre 2018, de 10 h à 14 h.
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Préventiaps
L’association de marche nordique 
vous informe :

• Présence à VITAL Sport, événement 
sportif organisé par le magasin 
Décathlon Treillières : 1er et 2 septembre.
Ce sera pour vous l’occasion de 
découvrir et de tester 36 sports 
différents, dont la marche nordique que 
nous vous proposerons au départ du 
magasin Décathlon Treillières, avec prêt 
de bâtons, le samedi de 11 h à 12 h.

• Présence au Forum des associations :
le 8 septembre de 10 h à 14 h,  
avec des animations sur le podium et 
une séance d’essai gratuite de 11 h 
à 12 h au départ du parking des Cent 
Sillons avec prêt de bâtons.

• Nous vous proposons aussi une 
sortie sur les bords de l’Erdre : le 29 

septembre de 10 h à 12 h, suivie d’un 
pique-nique champêtre.
Renseignements:
preventiapsmarchenordique@orange.fr 
ou Catherine : 06.86.87.25.57

Les séances ont lieu toute l’année y 
compris durant les vacances scolaires : 
le mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et/ou le 
samedi de 11 h à 12 h.
5 circuits sont proposés : 
• 3 circuits au départ de Grandchamp-

des-Fontaines ;
• 2 circuits au départ de Treillières  : 
parking Simone-de-Beauvoir ou du 
magasin Décathlon Treillières, en 
alternance.

> Renseignements : 
Emmanuelle BOTREL : 06 63 48 13 65 

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

Yakadansé
Et c’est reparti pour une année sous le 
soleil cubain ! 
Dès la rentrée, nous vous proposons 
de continuer à partager la fièvre des 
danses latines. 
Ambiance assurée, YAKADANSÉ recon-
duit ses cours sous le signe de la joie et 
la bonne humeur. Les cours dispensés 
par Geysa MARIA, Cubaine d’origine, 
se dérouleront tous les jeudis soir à 
l’Espace des Cèdres. 
Nous vous proposerons un cours 
débutants, un cours intermédiaires et 
cours confirmés. 
Nous serons heureux de vous accueillir 
au Forum des associations pour plus 
d’informations. 
Une démonstration de salsa en Rueda 
vous sera présentée (par les confirmés) 
ainsi qu’une invitation de danses en 
ligne (par les autres membres de 
l’association). 
Comme les années précédentes, les 
deux premiers cours seront proposés à 
l’essai : les jeudis 13 et 20 septembre 
lors de nos portes ouvertes, alors 
n’hésitez à tenter l’expérience …
Une nouveauté sera proposée au 
2e trimestre, de la Bachata et au 3e 
trimestre, du Cha cha de 21 h 30 à  
22 h 30 en débutant ….

Les horaires
• 19 h 30 à 20 h 30 cours de salsa 
débutants
• 20 h 30 à 21 h 30 cours de salsa 
intermédiaires
• 21 h 30 à 22 h 30 cours de danses 
latines confirmés

> Contact :
Présidente : 

Delphine DESENFANT : 06 33 47 12 90
Secrétaire : 

Valérie PERRAUD : 06 30 18 52 60 
Courriel :

contact.yakadansé@gmail.com
http://club.quomodo.com/yakadanse/

accueil.html et Facebook

Croix Rouge
Les distributions alimentaires ont lieu 
tous les 15 jours, le mardi de 14 h 30 à 
17 h, à l’Espace du Perray.
Les prochaines dates :
• les 11 et 25 septembre
• les 9 et 23 octobre
• les 6 et 20 novembre
• les 4 et 18 décembre
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> Lors de la soirée du barbecue 2018.

> Geysa et les représentantes 
du bureau.
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La Comédie des Fontaines

Sur l’affiche 2018, la Comédie des 
Fontaines présentait l’action : 1 € sur 
chaque entrée payante reversé à l’ADDM 
44 (animations et spectacles pour les 
enfants hospitalisés). C’est un chèque 
de 1 500 €, montant largement arrondi, 
qui a été remis.

Vendredi 1er juin, grande surprise 
pour nos deux jeunes bénévoles à 
la régie depuis plusieurs années : 
Alexandre BIDET et Goulwen HALGAND.  
Le CDMJSEA 44 (Jeunesse, Sports et 
Engagement Associatif) a récompensé 
leur engagement par diplôme, trophée 
et cadeau. 

Le président département leur a 
conseillé d’en faire mention sur leur CV ! 
Six communes avaient été contactées 
pour présenter des dossiers au titre du 
« Challenge du Jeune Bénévole ». Seules 
quatre en ont présentés. 

Le choix de la pièce 2019 et la formation 
de la troupe ont été finalisés en juin  
(huit acteurs et actrices). 

L’AG du 15 mai a reconduit le conseil 
d’administration : 
- présidente : M-H DRÉANO; 
- présidente-adj. M. LANDAIS;

Être membre actif de La Comédie des 
Fontaines vous intéresse ? 
Téléphonez au : 
06 70 14 53 05 (présidente), 
au 06 47 59 31 90 (commission décors), 
au 06 72 70 88 49 (Y. THIMOLÉON, 
metteur en scène). 
Le Forum des associations est l’occasion 
de vous faire connaître.

> Alexandre BIDET et Goulwen HALGAND entourés de Micheline LANDAIS et de Marie-Hélène DRÉANO 
présidente de la Comédie des Fontaines.

CALG
École de musique
L’année s’est terminée en musique avec 
un goûter musical et les portes ouvertes 
de l’école auxquelles il était possible 
de venir assister à des cours et se 
réinscrire pour l’année 2018/2019.
Le prochain rendez-vous à ne pas 
manquer sera le Forum des associations 
le 8 septembre. Il reste des places 
disponibles pour les plus jeunes en 
éveil et Méli Mélo, et pour les différents 

instruments notamment en batterie, flûte 
et guitare et bien sûr pour les chorales 
enfants, ados ou adultes. N’hésitez pas 
à venir vous renseigner et vous inscrire.
Retenez également la date du 18 
novembre à laquelle aura lieu notre 
prochain Fest Deiz, et celle du 22 
novembre où nous vous espérons 
très nombreux pour notre Assemblée 
Générale. 

Théâtre
L’année de théâtre des enfants de 7 à 
18 ans s’est achevée par un spectacle 
de bon niveau, écrit par les jeunes 
eux-mêmes. Leur professeur Cerise 
MEULENYZER nous a ensuite présenté 
une de ses pièces, «En attendant K», une 
ode savoureuse à toutes les assistantes 
du monde. Les cours reprendront au 
mois d’octobre, le mercredi à 15 h ou 
16 h 30. 

Nous serons présents au Forum des 
associations le 8 septembre 2018, de 
10 h à 14 h. 

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

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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Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)
Actualité
• Émotion le 17 mai lors du repas 
des 40 ans du club. Affichage de 
l’historique complet des activités et 
présidents successifs depuis 1978. 
Tout ceci, émaillé de photos et films, fut 
fort intéressant. Bravo !
• La sortie d’un jour en Vendée le  
31 mai a vraiment plu (un autocar plein). 
À renouveler.

Calendrier
• Samedi 8 septembre, le club présen-
tera ses activités au Forum des 
associations : n’hésitez pas à venir !
• Week-end samedi 6 - dimanche 7 
octobre : expo-vente au Complexe des 

Cent Sillons (objet artisanaux, produits 
des potagers, pâtisseries, crêpes et 
galettes, tombola, etc.) 
• Jeudi 18 octobre dès 14 h : 
Après-midi dansant ouvert à tous. 
Invitez déjà vos ami(e)s.

Rendez-vous le mardi après-midi à 
l’Espace des Frênes pour les jeux (loto 
le 1er mardi du mois) ainsi que les 1er et 
3e jeudis du mois pour la marche.

> Contact :
Joseph BLOT - 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr
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> Bal du 15 mars au Complexe des Cent Sillons.

Amap des Fontaines
Idées reçues sur les AMAPs…

Des paniers bio ça coûte cher !
Manger bio et local ne coûte pas 
plus cher à produit égal. L’intérêt de 
consommer en AMAP est qu’il n’y a aucun 
intermédiaire entre consommateur et 
producteur et le juste prix à payer, c’est 
tout simplement le prix qui permet à 
l’agriculteur de gagner sa vie.

Le panier est plein de légumes que 
l’on ne sait pas cuisiner
Le maraîcher nous dit comment 
conserver et cuisiner les légumes sans 
partir dans des recettes compliquées. 

Je n’ai pas le temps de cuisiner des 
légumes 
Tout est question d’organisation. Les 
paniers se récupèrent le vendredi à  

18 h, on peut donc cuisiner le week-end 
et s’avancer pour la semaine. La clé, 
c’est le plaisir retrouvé à cuisiner et à 
faire plaisir à ses proches.

Toutes les semaines, c’est trop 
contraignant
Récupérer ses paniers peut ne prendre 
que 15 minutes, le temps de dire 
bonjour, de remplir son panier, de signer 
la feuille d’émargement, de dire au 
revoir. De plus, quand on est absent ‘on 
s’arrange’ pour que quelqu’un récupère 
le panier à notre place.

Retrouvez-nous au Forum des 
associations le 8 septembre.

> Toutes les infos sur :
https://amap-des-fontaines.jimdo.com

Solidarité Emploi
Solidarité Emploi est une association 
conventionnée par l’État qui accueille 
des demandeurs d’emploi et les 
accompagne dans leur parcours 
professionnel en leur proposant 
des missions de travail auprès de 
particuliers, associations, entreprises, 
collectivités… 
Les différentes missions sont : ménage, 
repassage, jardinage, manutention 
diverse, petit bricolage, travaux 
administratifs, distribution, mise sous 
plis…
Solidarité Emploi propose ses services 
sur les communes de la Chapelle-sur-
Erdre, Sucé-sur-Erdre, Grandchamp-
des-Fontaines, Treillières, Nantes Nord 
et Carquefou.
Depuis plus de 30 ans, chaque année 
près de 80 salariés interviennent chez 
300 clients pour 22 000 heures de 
travail. 

Vous êtes demandeur d’emploi ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 
• Par téléphone au 02 40 72 56 92 
• Par courriel à miseadisposition@
solidarite-emploi44.fr

> Contact :
SOLIDARITÉ EMPLOI

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

site Internet : 
www.solidarite-emploi44.fr> Les distributions se déroulent les vendredis soir de 18 h à 19 h à l’Espace du Perray.
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Thierry MERLIN
Grandchambardement : la vérité 
des prix ?

Le Grandchambardement est un 
événement apprécié sur la commune, 
mais savez-vous combien il coûte à la 
commune ?

Ce festival mobilise les services de la 
mairie à hauteur de 1000 heures de 
travail chaque année. Il entraine aussi 
des coûts de location de barrières et la 
prise en charge par la commune d’une 
partie de la facture des vigiles présents 
pendant le weekend, en complément de 
la présence des forces de l’ordre.

En 2017 de nombreuses dégradations 
ont été commises (tags, vandalisme 
des toilettes publiques et des barrières) 
qui outre le coût pour la commune de 

plusieurs milliers d’euros après prise en 
charge des assurances, ont pénalisés 
les Grandchampenois et les visiteurs 
pendant de nombreux mois.

Un recours plus important aux vigiles 
pour tenter de limiter les débordements 
engendrait des dépenses difficilement 
supportables pour la commune. 

La facture du Grandchambardement 
pour la commune approche les  
30 000  € pour un seul weekend, à 
comparer au budget communal attribué 
aux 36 associations (sportives et autres) 
de la commune d’environ 36 000 € 
pour toute l’année 2018 pour plusieurs 
milliers de Grandchampenois.
Il y a quelques années le Grandcham-
bardement se déroulait tous les 2 ans, 
il serait peut-être bon d’engager une 
réflexion visant à permettre que cet 
événement occasionne moins de dégâts 

sur la commune et pour un coût maitrisé 
pour la municipalité.

Vous voulez donner votre avis, n’hésitez 
pas à réagir en m’écrivant, la démocratie 
c’est le débat.

Je vous souhaite à toutes et tous une 
bonne rentrée.

Thierry MERLIN
Conseiller municipal indépendant 
thierrymerlin2@wanadoo.fr 

Ensemble pour 
Grandchamp-des-
Fontaines
En mars 2014, vous avez fait confiance 
à la liste Ensemble pour Grandchamp-
des-Fontaines. 

Le mot « Ensemble » avait et est un 
élément très fort de notre projet. 
Nous travaillons Ensemble dans 
un groupe uni qui sait entendre les 
propositions et les avis de chacun. 
Ensemble également avec la population 
par une écoute attentive et de proximité.  
Et puis Ensemble avec tous les acteurs 
du territoire, les communes voisines, 
la Communauté de Communes, les 
partenaires économiques et sociaux. 
Nous savons également combien est 

important le tissu associatif pour vous, 
Grandchampenois. 
Nous avons de la chance, ce tissu est 
très actif sur notre commune, et vous 
vous en rendrez compte lors du Forum 
du 8 septembre. 

Alors oui, nous soutenons financièrement 
et matériellement ces associations 
selon des critères bien précis. 

L’association Grandchamp’Bardement 
œuvre à sa manière pour le dynamisme 
et l’accueil sur Grandchamp-des-
Fontaines. Comme les Virades de 
l’Espoir, elle s’investit pour les malades 
et l’enfance handicapée. 

Le soutien financier et matériel de 
la commune est important, mais il 
démontre aussi un engagement fort 

de soutien à la vie locale. C’est en plus 
un week-end merveilleux, fait de bonne 
humeur et de bien-vivre ensemble, 
alors aidons ceux qui s’investissent et 
remercions-les pour leurs engagements.

François OUVRARD
et le groupe majoritaire
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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 lundi (de 9 h à 
12 h) et le mercredi (de 8 h 30 à 12 h). Les mardis et jeudis : 
uniquement sur rendez-vous. 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   
Jeudi : 9 h 30 > 12 h     
Vendredi : 16 h > 19 h   
Samedi : 10 h > 12 h 30 et 14 h > 17 h   
Dimanche : 10 h > 12 h

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

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
10 rue des Cent Sillons / 5 rue de la Futaie
Tél. 02 51 12 18 02
Courriel : alshfarfadets@grandchampdesfontaines.fr

ACCUEIL DE LOISIRS 
10 rue des Cent Sillons - Tél. 02 51 12 18 02
Courriel : alshfarfadets@grandchampdesfontaines.fr

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
À LA CLAIRE FONTAINE

1 impasse des Aubiers
• Multi-Accueil 

Accueil des enfants de 0 à 4 ans
Tél. 02 40 77 12 78 
Courriel : multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr

• Relais Petite Enfance
Tél. 02 40 77 12 58 
Courriel : ram@grandchampdesfontaines.fr

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 

Tél. : 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

PSYCHOLOGUE
13 place de l’Église 

Yvon GROSSE- Tél. 06 66 80 90 64

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 HERVÉ
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 - Tél. 06 58 52 01 31

1 bis rue de la Vertière
mroussel.osteo@gmail.com
RDV au cabinet ou à domicile

Mathilde DELAUNAY - Tél. 06 37 66 43 77
2 bis rue de Jarlan

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

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

13 place de l’Église
Franck MERCERON

Cécile ROSSI
Corentin HERBETTE
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

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
Se référer au calendrier que vous avez reçu du service des déchets de la 

Communauté de Communes ou consulter la carte intéractive 
sur le site www.cceg.fr

Service déchets :  dechets@cceg.fr  -  Site Internet : www.trivolution.fr

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

Horaires d’ouverture (se munir du badge)
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
• Mardi : 14 h - 18 h 
• Samedi : 9 h - 18 h (journée continue)

Passage aux horaires d’hiver à partir du lundi 29 octobre
avec fermeture le soir à 17 h au lieu de 18 h.

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

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

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
Vous souhaitez contacter la CPAM de 

la Loire-Atlantique ?

Par courrier :
Une seule adresse postale à retenir : 

CPAM de la Loire-Atlantique
9 rue Gaëtan-Rondeau

44958 Nantes CEDEX 9

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

Vous souhaitez vous rendre dans un 
point d’accueil ? La liste de l’ensemble 
des accueils de la CPAM est dispo-
nible sur www.ameli.fr

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

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

DIVERS

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

Conciliateur de Justice 
Les permanences du Conciliateur de Justice, M. Patrick 
CHAMPION, ont lieu à la mairie de La Chapelle-sur-Erdre, 
pour l’ensemble des habitants du canton, à savoir :  
de 14 h 30 à 17 h, les lundis 11 et 25 juin, 9 juillet 
et 27 août. Gratuit, sans rendez-vous.

Délégué du Défenseur des droits
M. Daniel CHELET représente Jacques TOUBON à Nantes-
Nord et dans les communes au nord de Nantes. Il est l’intermé-
diaire, bénévole, entre les citoyens et l’administration.
Sa mission : défendre les droits des personnes qui rencontrent 
des problèmes avec les services publics (Sécurité sociale, 
CAF, Carsat, Préfecture, etc.). Contact : 02 40 41 61 80 (tous 
les jeudis) - Courriel : daniel.chelet@defenseurdesdroits.fr

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.

ERDRE & GESVRES

* 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



Affiche_GB_2018_40x60cm_vestorisée imprimeur.pdf   1   12/06/2018   16:34:21



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

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

Ag
en

da SeptembreOctobreNovembre

Retenezces dates
 Septembre 
Forum des associations 
Samedi 8 septembre - De 10 h à 14 h - Complexe sportif des Cent Sillons
Avec inscription aux TAP pour l’année avec les services municipaux de 10 h à 12 h
Les Journées du patrimoine 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre - Au départ de la halle du centre-bourg - Programme Page 3
14e Grandchamp’Bardement - Le Festival des Arts de la Rue dans un jardin 
Samedi 22 et dimanche 23 septembre - Jardins d’Ashton Keynes
Tarif : 14 € pour les deux jours (Prévente à 13 €) / 7 € le dimanche - Gratuit pour les moins de 12 ans

 Octobre
Soirée irlandaise avec la compagnie Nantes Irish Dance
Samedi 27 octobre - 19 h - Complexe des Cent Sillons - Réservation : tilium.melodia@gmx.fr

 Novembre
Dictée intergénérationnelle
Mercredi 14 novembre de 14 h 30 à 17 h - Espace des Cèdres
Concert avec Amazin’Gospel
Dimanche 25 novembre - 16 h 30 - Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Entrée : 10 € (1€ reversé au Téléthon) / Réduit : 5 € pour les 12-16 ans / 
Gratuit moins de 12 ans

Septembre 
Samedi 8 Municipalité    Forum des associations  Complexe des Cent Sillons
Samedi 8 CCEG/Agenda 21   Atelier broyage   Déchetterie des Tunières
Dimanche 9 La Loeuf (06 45 86 96 04)   Vide-greniers   Village La Loeuf
Sam 15 Dim 16 Municipalité/OMCS   Journées du patrimoine  Centre-bourg
Dimanche 16 ALEOE (06 15 18 07 52)   9e Randonnée départementale Rue de la Futaie
Mercredi 19 Grandchamp’Bardement    Réunion bénévoles   Complexe des Cent Sillons
Samedi 22 Pétanque  (06 88 60 88 69)   Concours   Boulodrome + Espace des Chênes
Sam 22 Dim 23 14e Grandchamp’Bardement  Festival des Arts de la Rue Jardins d’Ashton Keynes
Vendredi 28 Municipalité/Agenda 21   Projection Film En quête de sens Complexe des Cent Sillons
Vendredi 28 Médiathèque Victor-Hugo   Animation jeux de société Médiathèque Victor-Hugo
Dimanche 30 Mucoviscidose    Virades de l’Espoir   Stade de Bellevue 

Octobre
Sam 6 Dim 7 Amitié Grandchampenoise (02 40 77 14 18)  Expo-vente   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 7 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours obéissance  Terrain du Brossais
Mercedi 10 Don du sang (02 40 12 33 62)    Collecte de sang   Espace des Cèdres
Sam 13 Dim 14 Pétanque (06 88 60 88 69)   Championnat des clubs  Boulodrome + Espace des Cèdres
Jeudi 18  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 14 18)  Après-midi dansant   Complexe des Cent Sillons
Jeudi 25 Municipalité/Service Animation Jeunesse Soirée disco   Espace des Cèdres
Sam 27  Municipalité/Tilium Mélodia  Soirée irlandaise   Complexe des Cent Sillons

Novembre
Du 6 au 11 Municipalité    Exposition ornithologique  Complexe des Cent Sillons
Dimanche 11 Municipalité/UNC/Souvenir Français Commémorations  Monument aux Morts + Cèdres
Mercredi 14 Municipalité    Dictée intergénérationnelle Espace des Cèdres
Samedi 17 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide ta chambre   Complexe des Cent Sillons
Samedi 17 Municipalité/Agenda 21   Atelier produits ménagers Espace des Frênes
Sam 17 Dim 18 Les Fontaines créatives (06 87 65 75 23) Scrapbooking   Espace des Cèdres
Dimanche 18 CALG (02 51 12 14 37)    Fest Deiz    Complexe des Cent Sillons
Samedi 24 ASG Basket (06 37 15 97 83)   Soirée    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 25 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Loto    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 25 Municipalité    Concert Gospel   Église N-D-de-l’Assomption
Vendredi 30 Médiathèque Victor-Hugo   Soirée contes   Médiathèque Victor-Hugo


