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Sommaire

 L’installation des illuminations de Noël 
nous fait entrer dans cette période de fêtes, 
de retrouvailles familiales et amicales. Ce sont 
des moments privilégiés de partage et de 
bonheur. Sachons les apprécier !

 À l’instant où j’écris cet éditorial, notre pays est secoué par un 
mécontentement généralisé. Je souhaite que tout le monde soit écouté mais 
surtout entendu, pas de petites phrases et de critiques faciles et blessantes, 
et surtout pas de violence. Nous avons parfois la mémoire bien courte : 
les mois de janvier et novembre 2015 à Paris, le 14 juillet 2016 à Nice, 
ne sont pas si loin. Nous avons réussi à nous regrouper, fraterniser, être 
solidaires, alors, oui, retrouvons nos grands principes républicains d’une 
France démocratique, accueillante et fraternelle.

 Notre commune doit elle aussi être à l’écoute de ses habitants et 
répondre au mieux à leurs attentes, dans le strict respect de ses équilibres 
budgétaires. L’accueil des familles et notamment des enfants reste une 
priorité. C’est pourquoi nous poursuivons notre programme d’investissements 
bien au-delà des engagements pris en début de mandat : une nouvelle école 
maternelle à la Futaie pour la rentrée 2020, le périscolaire des Farfadets 
agrandi, un nouvel équipement multisport à Bellevue pour fin 2019.  
Après la réunion publique sur l’assainissement collectif des villages de 
Curette, La Loeuf, La Blanchère, la phase travaux sera engagée dès le 
printemps. La circulation rue de Curette restera perturbée en 2019 avec le 
réaménagement du carrefour et la réalisation des trottoirs jusqu’à l’espace 
jeux du plan d’eau.

 Les modes d’habitat évoluent sur notre commune, avec des 
appartements, des maisons sur des parcelles réduites et le souhait de nos 
concitoyens de consommer leur propre production de fruits et légumes. 
C’est pour cela que la commission Agenda 21 proposera au printemps des 
parcelles en location pour encourager ces activités de jardinage.

 Nous avons pris possession en novembre de nouveaux bureaux au 
Carré de la Forge face à la Mairie. Les services vous accueilleront pour vos  
demandes d’urbanisme, de travaux, et de voirie. 
À noter qu’à partir du 1er janvier 2019, les horaires d’ouverture de l’accueil 
de la Mairie évoluent avec une ouverture plus tardive le mardi soir jusqu’à  
18 h 30, afin de mieux répondre à vos demandes. 

 La Communauté de Communes a franchi une étape importante dans 
son évolution avec l’adoption du Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
Vous serez consultés au printemps 2019 lors de l’enquête publique afin de 
nous faire part de vos remarques et avis.

 Personnellement et au nom du Conseil municipal, je vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année, et vous présente mes meilleurs vœux pour 
l’année 2019. 
Nous aurons plaisir à vous retrouver à la Cérémonie des Vœux le vendredi 
4 janvier à 20 h au Complexe culturel des Cent Sillons.

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

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

Un rendez-vous incontournable !

> Pratique :
Samedi 15 décembre

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

Grandchamp-des-Fontaines fête Noël
Venez faire vos achats dans une ambiance chaleureuse et festive, 
samedi 15 décembre, le matin de 8 h à 13 h dans le centre-bourg, 
et à partir de 10 h jusqu’à 17 h à l’Espace des Cèdres.

Les opérations de remaniement du 
cadastre étant sur le point d’être 
terminées dans votre commune, les 
résultats de la deuxième tranche 
concernant les villages et hameaux vont 
être communiqués aux propriétaires en 
vue d’une mise au point définitive.

À cet effet, chaque propriétaire 
concerné par ces opérations recevra 
un relevé mentionnant la désignation 
(section, numéro de parcelle, lieu-dit, 
contenance, nature de culture) des 
parcelles réputées lui appartenir et 
disposera d’un délai de 20 jours pour 
formuler ses observations.

Les intéressés (ou leurs représentants 
qualifiés) pourront prendre connaissance 
de la nouvelle représentation du plan 
cadastral en consultant le plan minute 
de remaniement qui sera déposé à la 
mairie du lundi 28 janvier 2019 au 
samedi 2 mars 2019 (inclus) en 
mairie aux heures d’ouverture de la 
mairie.

En outre, les géomètres se tiendront à 
la disposition du public pour leur fournir 
toutes indications utiles et recevoir leurs 

observations verbales ou écrites du 
lundi 25 février au samedi 2 mars 
2019.

Le remaniement cadastral continue : tranche 2
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Accueil des nouveaux
arrivants
Si vous êtes arrivés sur la 
commune entre février 2018 et 
janvier 2019, vous êtes invités 
à vous faire connaître auprès de 
l’accueil de la Mairie. Une matinée 
de découverte de Grandchamp-
des-Fontaines, suivie d’un apéritif 
de bienvenue, vous sera proposée 
le samedi 23 février à 10 h 30 
à l’Espace des Cèdres.
Sur inscription.

Communauté des Sœurs
Les Sœurs lancent un appel aux per-
sonnes qui seraient intéressées par :
• une collecte permanente de 
papiers, journaux et livres, en 
soutien à l’association « Les 
papiers de l’espoir » qui vient en 
aide aux personnes en situation de 
handicap. Un dépôt pourrait être 
installé au 21 rue Gaston-Launay, 
si l’idée est retenue. Plus d’infos 
sur www.lespapiersdelespoir.fr
• un sondage pour connaître les 
personnes qui aiment tricoter 
et qui souhaiteraient partager 
un moment convivial dans un 
but humanitaire, en soutien aux 
personnes en difficulté en leur 
offrant leurs pièces de layette et 
tricots. 
Contact : 02 40 77 11 87. 

Collecte ordures ména-
gères et sacs jaunes
Depuis janvier 2018, vous avez 
tous reçu le calendrier de collecte 
du service gestion des déchets de 
la Communauté de communes. 
Elle a lieu le MERCREDI, soit 
semaine paire, soit semaine 
impaire, selon votre adresse.  
Il est donc recommandé de sortir 
les sacs jaunes et les containeurs 
la veille au soir et de les rentrer le 
mercredi soir. 
Il est trop souvent regrettable de 
voir les poubelles laissées sur 
la rue toute la semaine. Soyons 
respectueux et responsables 
de notre comportement !
Toutes les infos sur www.cceg.fr  
ou sur www.trivolution.fr et au  
02 28 02 28 10.

En Bref...

3

Grand beau temps sur notre commune 
les 15 et 16 septembre. Sur ces deux 
jours, étaient présents anciens et 
nouveaux Grandchampenois curieux 
de ces découvertes proposées par la 
commission. Voici des extraits de lettres 
de Zsofia et Frédéric « Les membres de la 
commission Petit patrimoine communal 
nous ont fait voyager dans le temps à 
travers leurs explications illustrées par des 
documents, des photos, voire des objets 
d’époque ou encore de la musique », puis 
«...nous avons été totalement comblés. 
Et surtout nous vous encourageons tous 
à ne pas manquer la prochaine édition ». 
Et d’Adrien « Félicitations ! Outre l’intérêt 
porté à la société et la vie de nos 
ancêtres, vous créez du lien social entre 
les habitants d’aujourd’hui » qui termine 
par « à l’année prochaine ». 
Les participants ont été enthousiasmés. 

Alors, pour nous permettre de faire encore 
mieux l’année prochaine, la commission 
Petit patrimoine communal attend vos 
prêts ou dons d’objets familiers (lingerie, 
vaisselle, vannerie, fer à repasser, pots 
de grès, sans oublier les fourches en 
bois, en fer, harnais et licols…). 
Vous êtes aussi détenteurs d’anciennes 
photos du bourg, de famille, mariage, 
communion, travail aux champs..., des 
récits, des lettres, des anecdotes qui ont 
traversé les ans jusqu’à nous ? 

Merci de laisser vos coordonnées à 
l’accueil de la mairie au 02 40 77 13 26. 
Notre équipe ne manquera pas ensuite 
de prendre contact avec vous pour 
organiser une rencontre.

Petit patrimoine communal
La commission de l’OMCS (Office Municipal Culture et Solidarité) 
dédiée au petit patrimoine communal, revient sur la Journée du 
Patrimoine du mois de septembre.

Ce moment convivial et chaleureux 
sera l’occasion pour vous d’avoir une 
rétrospective de l’année passée et 
une présentation des futurs projets 
sur la commune et sur le territoire. La 
cérémonie des vœux se clôturera avec 
le verre de l’amitié.

Alors, n’hésitez pas et réservez votre 
soirée dès aujourd’hui sur votre agenda.

> Pratique :
Vendredi 4 janvier à 20 h

Complexe culturel des Cent Sillons
Entrée libre

Cérémonie des Vœux 
Monsieur Le Maire et le Conseil municipal vous invitent à la cérémonie 
des vœux qui se déroulera au Complexe Culturel des Cent Sillons,  
le vendredi 4 janvier 2019 à 20 h.

> Vous avez été nombreux à participer aux journées du patrimoine, consacrées à la découverte de notre 
commune et de ses vieux métiers. Ici durant l’exposition dans la Halle du centre-bourg. 



Actualité

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines4

L’exposition Couleurs en Hiver 2019
Pour cette 20e édition, la Municipalité vous propose 2 invités d’honneur : une artiste en peinture abstraite, 
Véronique GUILLET, et un sculpteur Robert URBANO, du 18 au 21 janvier à l’Espace des Cèdres.

Tous les deux originaires de Nantes, 
ils vous feront découvrir leurs univers 
bien spécifiques, entourés de toutes 
les œuvres réalisées avec passion 
par les autres artistes exposants pour 
l’occasion. Comme chaque année, vous 
y trouverez des peintures traditionnelles 
ou abstraites, des sculptures faites 
de différents matériaux, des objets 

insolites, des photographies, de la 
poterie, de la broderie, de la dentelle et 
de l’art floral. La réalisation de toutes 
ces créations demande des trésors de 
patience.

À découvrir pour le plaisir des yeux ! 

> Exposition Couleurs en Hiver 
Du vendredi 18 au lundi 21 janvier 

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

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

Portrait de Véronique GUILLET, peintre

Après deux années de cours dans l’atelier JAGANE à Nantes, elle prend son envol et se dirige 
naturellement vers l’abstrait.
Suivant ses envies, Véronique utilise la peinture à l’huile, l’encre ou l’acrylique. Guidée par 
l’évanescence d’un souvenir ou d’un sentiment, elle laisse ses pinceaux et ses couteaux courir 
sur la toile.
La spontanéité de ses gestes prend une grande place dans la créativité de ses œuvres. Ainsi, 
les couleurs se marient ou s’opposent, pour offrir une invitation dans l’imaginaire.
Les rencontres et les voyages sont de belles sources d’inspiration.
Pour elle : « La toile comme page blanche. Le pinceau ou le couteau comme stylo. Une simple 
idée de couleur comme amorce. Et puis tout arrive et se transforme, se déconstruit et se 
reconstruit, autrement. Alors L’histoire s’écrit d’elle-même. Un geste maladroit, un accident 
peuvent suffire à donner vie, à donner sens ».
Elle utilise l’acrylique qui lui permet beaucoup de spontanéité et de liberté dans le geste.  
« Je ne me livre pas facilement sauf à travers ma peinture où l’essentiel de ce que je suis 
apparaît aux yeux de celui qui prend le temps de me deviner » nous dévoile Véronique GUILLET.

Portrait de Robert URBANO, sculpteur

Après avoir réalisé un stage de découverte chez un sculpteur professionnel, il prend conscience 
de son intérêt pour cette passion. Ce sera le véritable départ de son expression artistique.
Sculpteur sur bois, sur pierre et sur métal, ses thèmes de prédilection sont : le couple, la 
femme ou des formes plus épurées, alliant à la fois les trois matériaux.
Pour réaliser ses œuvres, il travaille selon deux approches différentes : 
- soit il part d’une idée et façonne la matière en conséquence pour arriver au résultat final ;
- soit il part de la matière et celle-ci le guide dans la sculpture à réaliser. 
Selon Robert URBANO : « Je ressens mon travail un peu comme une façon païenne de célébrer 
la vie ». 
Il a exposé dans plusieurs galeries à Nantes et dans le grand ouest de la France et a reçu de 
nombreux prix. Il anime également des ateliers pour faire connaître son travail.
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Compteurs Linky
Les interventions débuteront sur 
la commune début janvier

L’assainissement collectif sur les secteurs de 
La Loeuf-Curette et La Blanchère-Bellevue
Après le secteur de la Noë des Puits achevé fin 2017, la commune 
a lancé ce nouveau programme qui s’étalera sur 3 ans, comprenant 
les études et les différentes phases de travaux.

À La Loeuf-Curette
La concentration des habitations de ces 
villages, secteur qui restera constructible 
au prochain PLUI, nécessitera le 
raccordement de 208 foyers sur les 
deux années à venir.
Le secteur de la Loeuf, par lequel 
débuteront les travaux, représente à lui 
seul la construction de 3 160 mètres 
de conduite de collecte, d’un poste de 
relevage et de 580 mètres de conduite 
de refoulement pour 114 habitations 
raccordées. Les travaux débuteront 
dans ce quartier au printemps 2019.
Puis viendront dans un second temps 
les travaux du quartier de Curette :  
1 570 mètres de réseaux de collecte, 
un poste de relevage et 320 mètres de 
conduite de refoulement pour 94 foyers 
raccordés. Les travaux de ce secteur 
s’achèveront au printemps 2020.

À La Blanchère-Bellevue 
Dans ce secteur, à l’occasion de la 
réalisation du lotissement du « Hameau 
de Bellevue », la commune a créé les 
conditions techniques nécessaires au 
raccordement de ces deux secteurs au 

réseau collectif, via le poste de relevage 
construit à cet effet. 
Le secteur de Bellevue représente un 
linéaire de 390 mètres de réseaux pour 
16 foyers raccordés. La Blanchère verra 
la réalisation de 325 mètres de réseaux 
pour également 16 raccordements.
Les travaux dans ces deux secteurs 
débuteront au printemps 2019.

À terme, après achèvement de ces 
trois années d’études et de travaux,  
240 habitations seront connectées 
au réseau communal de collecte et 
de traitement des eaux usées.

Afin de préparer ce chantier d’envergure 
et d’informer les habitants de ces 
quartiers, une réunion publique s’est 
tenue le 15 novembre dernier qui a 
rassemblé 180 participants.
Le projet global leur a été présenté 
ainsi que le phasage de réalisation 
des travaux, leur méthodologie et les 
détails techniques du raccordement 
des habitations au réseau après sa 
construction et, enfin, les contrôles à 
réaliser avant la mise en service. 

Nouveaux horaires d’ouverture à l’accueil 
de la Mairie
À partir du 1er janvier 2019, les 
horaires d’ouverture au public évoluent 
en vous proposant notamment une 
ouverture plus tardive le mardi soir.
En rouge, les modifications :
• lundi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
• mardi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30
• mercredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 
• jeudi : 8 h 30 > 12 h / fermé l’après-
midi 
• vendredi : 8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 
• samedi  :  9 h > 12 h uniquement pour 
les formalités administratives et sur  
2 samedis par mois, à savoir : 
les 5 et 19 janvier, les 2 et 23 février, 
les 9 et 23 mars.
La suite du planning des samedis sur le site 
Internet : www.grandchampdesfontaines.fr

Répondant à la réglementation, le 
nouveau compteur électrique sera 
déployé sur la commune aux mois de 
janvier et février, selon les représentants 
d’Enedis. Il doit permettre de mieux 
ajuster la consommation, et stabiliser le 
réseau électrique afin d’éviter les blak-
out.
Le compteur communicant, Linky, est 
une nouvelle génération de compteur. 
Il transmet des données de consom-
mation et reçoit des ordres à distance. 
Linky répond au besoin de modernisation 
des réseaux d’électricité en France. 

Ce changement de compteur est gratuit
Lors du remplacement du compteur sur 
la commune, un courrier d’information 
vous sera envoyé par Enedis 30 à 45 
jours avant. La pose sera assurée par 
une entreprise partenaire d’Enedis qui 
mandatera un technicien spécialement 
habilité et formé à la pose du compteur 
Linky. 
Si le compteur est situé à l’intérieur de 
votre logement, un rendez-vous devra 
être pris avec vous. 
S’il est à l’extérieur, votre présence 
n’est pas nécessaire. L’intervention 
durera en moyenne 30 minutes avec 
une brève coupure de votre alimentation 
en électricité. 
Suite à cette coupure, certains appareils 
(radio-réveil, four, box internet…) 
pourront nécessiter d’être remis à 
l’heure ou relancés. 
Par précaution, il est conseillé de 
débrancher les appareils électriques 
trop anciens. 
Pour plus d’infos : www.enedis.fr
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Ce premier rendez-vous de la rentrée remporte toujours 
un vif succès de fréquentation. Public et membres des 
associations profitent de cet échange pour confirmer les 
inscriptions aux différentes activités proposées.

Le Forum des associations

Les journées du patrimoine
Vous avez beaucoup apprécié ces 2 journées consacrées 
à la découverte de notre commune et de ses vieux 
métiers. Le rendez-vous est donc pris pour l’année 
prochaine avec d’autres initiatives !

Les ateliers seniors
Conférence sur la généalogie
Animé par Gildas COUVREUX, des Archives départe-
mentales, ce fut l’occasion pour les participants, 
intéressés par les origines de leur famille, d’acquérir 
des bases solides pour se lancer dans les démarches 
et les recherches.

Art floral
C’était le dernier atelier Art 
floral du programme Senior. 
Sur le thème de l’automne, il 
aura encore une fois ravi les 
participantes !

Agenda 21 : Projection du film 
« En quête de sens »
Malgré une faible affluence, le documentaire fut très apprécié du 
public qui s’est plongé dans ce voyage itinérant de deux amis 
d’enfance qui cherchaient à comprendre ce qui a conduit aux 
crises environnementales, et d’où pourrait venir le changement. 
Une mise en lumière sur les problèmes actuels de la planète, en 
somme !
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Avec la troupe de Nantes Irish Dance et 
le groupe de musique Gaolta ! 
Au rythme d’une véritable prouesse 
sportive, avec claquettes et sauts 
artistiques, la troupe a littéralement 

fait vibrer les planches. Un grand 
merci au public, à l’école de musique 
de Grandchamp-des-Fontaines et aux 
artistes. 

7

Les animations de la Médiathèque 
Atelier danse et lecture
Beaucoup de rires et d’improvisations 
chorégraphiques au menu. Un grand 
merci à la compagnie de La Douche du 
Lézard pour cette intervention.

Soirée irlandaise

Soirée Disco
Proposée par les 
Services Animation 
Jeunesse du territoire, 
cette soirée était 
ouverte aux 11 à 17 
ans. Une soixantaine 
de jeunes ont profité 
de cette ambiance 
endiablée et colorée.

Soirée jeux 
Toujours du succès pour cette 
soirée entre adultes, qui s’inscrivent 
de plus en plus nombreux.

Exposition photos 
« Allo les grands.... ici la petite enfance » : un panorama 
des services de la petite enfance, illustré avec brio  
par de nombreuses photographies touchantes.
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Ce centenaire de l’armistice de la Grande Guerre aura été fort 
en émotions. Des cadets étaient présents et deux infirmières en 
costumes d’époque. L’hommage à Jules ALIX a donné lieu à la 
lecture d’une lettre parmi les 85 courriers qu’il avait adressés à 
sa famille. 

Les cérémonies du 11 Novembre

> Les 121 morts pour la France ont été cités par les jeunes de la commune. 
Ils ont ensuite déposé une rose et un drapeau tricolore sur la tombe de 
ceux enterrés à Grandchamp-des-Fontaines.

> M. Pierre BRODU (à droite) 
a reçu la croix du combattant, 

et M. Maurice LECOCQ, la 
médaille commémorative AFN, 

des mains de M. Le Maire.

> Une œuvre réalisée par le collectif 
Samak fut exposée à l’Espace des 

Cèdres, en l’honneur de tous ces  
soldats. Elle est désormais visible 

dans la salle du Conseil de la Mairie.

La dictée familiale
Cette 3e édition faisait écho aux 
cérémonies du 11 Novembre 
avec un poème d’Arthur RIMBAUD. 
Après une pause gourmande, les 
participants se sont exercés aux 
figures de style de la poésie et ont 
révisé les fables de La Fontaine 
avec deux quiz ludiques. Les 
gagnants sont repartis avec des 
places pour des spectacles Hors-
Saison et pour le concert Gospel. 
Tous les participants sont repartis 
avec un joli crayon à planter.

La soirée lecture 
Scène’éclose
Dans le cadre du centenaire de la guerre 
14-18, la Médiathèque Victor-Hugo de 
Grandchamp-des-Fontaines a invité le 
public à un spectacle théâtral avec la 
troupe locale Scèn’éclose, en costumes 
traditionnels.
« Ma chère Thérèse » était un voyage 
émotionnel à travers des scènes de 
vie, racontées en partant des lettres de 
poilus envoyées à leurs femmes.

Encore mieux que l’année dernière : 
878 kg recueillis
Du 16 au 18 novembre, Carrefour 
Contact était partenaire de l’opération au 
profit des Restos du Cœur, de Brin de 
Causette et de la Croix Rouge. Vous avez 
été particulièrement généreux. 
Un grand merci au nom des associations 
bénéficiaires et des personnes dans le 
besoin. 

La collecte alimentaire
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Les élections du nouveau CME 
Pour les éléves de CM1 et CM2 
Ils étaient 57 candidats pour 18 places. 
Les élèves des classes de CM1 et CM2, 
des trois écoles de la commune, ont 
voté pour le prochain Conseil Municipal 
Enfants, en présence de M. Le Maire 
et des élus de référence. Un moment 
toujours exitant pour les enfants avant le 

dépouillement final, faisant des heureux 
et des «moins» heureux.
Les 18 chanceux partent pour un 
mandat de 2 ans (voir la liste sur le site 
internet de la commune).
L’installation de ce nouveau CME aura 
lieu mi-décembre. Félicitations à tous !

Du 17 novembre
Il proposait la fabrication de produits 
ménagers écolos en partenariat avec 
le CLCV 44. Entre partage de trucs & 
astuces et informations diverses sur 
les produits du quotidien, ils furent  
20 participants à se prêter au jeu, et à 
repartir avec leur produit maison. 

Atelier DD

Le concert Gospel
Amazin’Gospel de retour sur la 
commune
Près de 300 personnes ont investi 
l’église pour applaudir le groupe de 29 
choristes. Ils ont mis une formidable 
ambiance au rythme du Gospel.

Expo ornithologique
Plus de 800 oiseaux
Transformé en véritable volière géante 
pendant 4 jours, le Complexe des 
Cent Sillons a accuelli des espèces 
étonnantes dans une palette de couleurs 
multicolores. Pour le bonheur des yeux, 
mais aussi des oreilles !  

> La chorale était 
accompagnée de trois 
musiciens : 
Gaspard BERTON au 
clavier, Paul BÉRANGER 
à la batterie et Sacha 
GUYON à la basse.
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Alors que cette année nous proposions 
certainement notre plus beau festival, 
tant en arts de la rue qu’en musique, nous 
avons été confrontés à des conditions 
météorologiques particulièrement diffi-
ciles. Nous n’avons enregistré que 
4 012 entrées sur les 2 journées du 
festival au lieu des 10 et 12 000 lors 
des dernières éditions. Bien entendu, 
nos recettes d’entrées et de ventes sur 
site sont très largement inférieures aux 
années précédentes, nous conduisant 
à un déficit important de plus de  
21 000 €.
Sur un budget d’environ 140 000 €, il 
nous faut une trésorerie de départ de 
l’ordre de 30 000 €. 

Nous faisons appel à un financement 
participatif auprès des particuliers. 
Ce mode de soutien financier permet 
aux donateurs de bénéficier d’une 
réduction d’impôt égale à 66 % du 
versement, réduction à laquelle nous 
pouvons ajouter des avantages pour le 
prochain festival. Ainsi, une personne 
versant 50 € pourra déduire de ses 
impôts la somme de 33 € (soit en fait un 
don de 17 €) et pourra bénéficier d’une 
entrée au festival 2019.

Le festival est un des éléments importants 
de la vie culturelle de la commune.  
Il permet un accès facile pour tous à la 
culture tant au niveau des spectacles 

que des relations avec les artistes. Il 
est un des événements qui développe 
l’animation des territoires ruraux, et 
surtout donne du sourire à tous les 
visiteurs à chaque rentrée !
Vous souhaitez voir se poursuivre le 
festival ? Rendez- vous sur notre site 
ou sur la page Facebook du festival 
pour faire un don par carte bleue, 
ou déposer un chèque, à l’ordre du 
Grandchamp’Bardement, à l’accueil de 
la Mairie.

Bien cordialement.

Michel BURCKEL

" J
e c

ompte sur vous ! " 

Le Grandchamp’Bardement : mot du président
« Nous avons besoin de collecter 20 000 € d’ici fin décembre 2018 
pour lancer la 15e édition ». 

Les chiffres 2018

• 19 compagnies professionnelles
• 8 compagnies amateurs
• 40 spectacles
• 71 partenaires  (+30 %)
• 305 bénévoles
• 133 artistes

> Cie des Zingues : Cargo Winch

> Cie Pris en Flag : RLM Cabaret-Circus

RDV sur www.grandchampbardement.fr ou le

> Cie Le Cercle de Feu : Avalone
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> Cie Bonobo Twist : Presta

> Cie Fracasse de 12 : Party !

> Cie Paris Bénarès : Châmoh 

> Théatre Gili Gili : Barto

> Cie Avis de tempête : Comme un vertige

> CharlÉlie Couture

11
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Les investissements à venir ...
L’année 2019 verra apparaître un nouveau complexe sportif sur le site de Bellevue, composé de deux 
courts de tennis couverts et d’une salle multisport. 
Un deuxième projet est également à l’étude pour une ouverture en 2020 : la création d’une nouvelle 
école maternelle sur le site de la Futaie.

La salle multisport de Bellevue

Depuis des années, la commune voit une 
augmentation significative des activités 
sportives sur le site des Cent Sillons, 
avec des associations qui sont en 
attente de nouveaux créneaux horaires. 
Jusqu’à présent, au vu des plannings 
surchargés des salles, ces demandes 
restaient sans suite. C’est pourquoi la 
commune s’est lancée dans le projet 
d’un nouvel équipement situé, cette fois, 
sur le site de Bellevue, libérant ainsi de 
la place au Complexe des Cent Sillons.

Descriptif du projet

Ce nouveau complexe sportif sera 
principalement axé sur les sports 
de raquettes. Il permettra de réunir 
l’activité tennis sur un même site, 

puisque les terrains extérieurs existent 
déjà sur place, et de proposer, si le 
budget le permet, une salle multisport 
à destination du tennis de table et 
d’autres associations, comme la danse.

3 espaces spécifiques

La salle de tennis
Elle se composera de 2 courts de 
tennis couverts d’une hauteur de  
7 mètres, avec un éclairage naturel 
zenithal. Elle sera isolée, ventillée mais 
non chauffée. Le revêtement des courts 
sera en résine synthétique GrennSet® 
reconnu pour ses qualités de confort de 
jeu. Un grand local de stockage attenant 
regroupera tout le matériel pédagogique.

Le Club House
Entre les deux salles, vitré sur la salle de 

tennis pour voir les matchs, cet espace  
mettra à disposition des associations 
un grand bar, deux vestiaires, un bureau 
et également une terrasse privée pour 
profiter des beaux jours.

La salle multisport optionnelle
D’une hauteur de 4,5 mètres, cette salle 
accueillera le tennis de table, la danse 
et plus à l’avenir. 
Un pan de mur sera recouvert d’un miroir 
pour les activités artistiques avec, si 
besoin, la possibilité de l’occulter avec 
un rideau.
Pour le stockage, un espace sera 
réservé au petit matériel pédagogique 
et un second pour ranger le matériel 
encombrant du tennis de table.
L’intégralité de cette salle sera traitée 
au niveau acoustique. Celle-ci sera 
chauffée et ventillée. 

> Vue arérienne de l’implantation de la future salle multisport sur le secteur de Bellevue.

Rue des sports

Route de La C
hapelle/Erdre

Rond-point
du Cormier

> Les terrains de tennis extérieurs, déjà existants.



Décembre 2018 - Janvier et Février 2019 13

Pourquoi une nouvelle école ?

L’École de la Futaie arrive à saturation. 
Elle compte actuellement 13 classes 
et dans l’état actuel, elle ne peut plus 
répondre favorablement à une ouverture 
de classe. Ses locaux annexes (salle 
de sieste, périscolaire et ateliers...) 
sont également arrivés à un taux de 
fréquentation maximum. Dès la rentrée 
de septembre, la Municipalité a dû 
rajouter un modulaire pour l’accueil 
périscolaire dans la cour, pour répondre 
au manque d’espace et accueillir les 
enfants dans de meilleures conditions.

La solution retenue

Pour répondre à cette situation, la 
Municipalité a lancé les études pour 
la création d’un nouvel établissement 
scolaire, implanté sur le site de la Futaie, 
afin d’utiliser les équipements annexes 
déjà existants (restaurant scolaire, 
jeux...) et d’optimiser les dépenses.
Cette nouvelle école regroupera toutes 
les classes de maternelles, libérant ainsi 
des salles dans l’école actuelle pour les 
classes élémentaires et pour l’accueil 
périscolaire.

Finalité du projet

La création d’une école maternelle et la 
transformation de l’école de la Futaie 
en école élémentaire donneront lieu à 
2 écoles distinctes avec une direction 
indépendante. 
Cette perspective est également un 
atout supplémentaire pour retrouver 
des structures scolaires à « petite » 
taille humaine, facilitant la gestion de 
l’établissement et le confort des enfants.

> L’entrée de la salle multisport se situera sous le porche, avec 
accès par badges pour les membres des associations.

> La future salle multisport avec le bâtiment principal abritant les 2 courts de 
tennis, le Club House en rouge et le second bâtiment pour le tennis de table, la 
danse, etc.

La création d’une nouvelle école maternelle à la Futaie pour une ouverture au 3e trimestre 2020

Planning

Durée des travaux : 6 mois
Démarrage : 2e trimestre 2019
Livraison : 4e trimestre 2019

Implantation
Nouvelle école maternelle

(1 180 m2)
Nouveau 
parking

Accueil
périscolaire

maternel

Accueil
périscolaire
élémentaire

Préau

> L’implantation de la future école maternelle sur le site de l’école de la Futaie.

Cour 
élémentaire 
CP / CE1

Cour 
élémentaire 
CE2 / CM

Cour Maternelle et 
périscolaire

Cour 
périscolaire
élémentaire

Accueil
élémentaire

Accueil
maternel

Préau

Préau

> Esquisse du projet de la nouvelle école 
maternelle, comprenant :
- 7 salles de classes 
- 6 ateliers
- 4 salles de sieste
- 1 salle de motricité
- 5 blocs sanitaires
- 1 préau et 1 cour extérieure
- 1 toiture végétalisée pour réduire l’impact 
écologique et éviter les températures exces-
sives dans l’école lors des pics de chaleur.

©
 A

RE
A 

Ar
ch

ite
ct

es
 R

ob
er

t &
 a

ss
oc

ié
s



Vie de la commune

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines

À l’intérieur
La salle d’activité offre un espace idéal pour les animations et les 
jeux en tout genre. Une séparation amovible permet de scinder la 
pièce en deux, dans le cas où les activités du Relais Petite Enfance 
et celles du Multi-Accueil se déroulent en même 
temps. Ici à gauche, la salle est jongée de tapis
pour les jeux de motricité.

14

# Travaux 
La Maison de la Petite 
Enfance rénovée 
et agrandie

Le coin repas
Avec estrade (côté haut pour 

l’enfant/côté bas pour le person-
nel), ce coin repas permet une 

meilleure autonomie des petits.

>

Vue de l’entrée
Des peintures exté-

rieures et des portes 
vitrées très colorées.

>

L’Esplanade de l’Europe prend forme 

La promenade Simone-Veil en accessibilité
Vous allez pouvoir longer l’Esplanade de l’Europe, en partant du 
Carré de la Forge vers le plan d’eau, en suivant la rampe attenante 
aux escaliers. Encore empierrée pour l’instant, cette rampe va 
être bitumée dans les prochains jours pour donner accès aux 
poussettes et aux fauteuils roulants.

>

>

L’abri vélos
Déplacé et remonté devant l’arrêt de bus,  

il est ouvert à tous les 2 roues.

>

>
La cuisine
Entièrement refaite, respectant les 
normes, elle est flambant neuve.
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Le Pôle Aménagement et Cadre de Vie au Carré de la Forge
Ouvert depuis le 12 novembre
Le Pôle Aménagement & Cadre de Vie se situe désormais 
au rez-de-chaussée du Carré de la Forge, en face de la Mairie. 
Vous y trouverez l’accueil de l’urbanisme et des services techniques : 
bâtiment, voirie, espaces verts...

>

Nouveau... 

... sur la commune
 

Boulangerie GIRAUD

Morgane et Bastien GIRAUD, arrivés fin 
août en remplacement de M. et Mme 
ROUSSEAU, vous proposent un large 
choix de pains et de pâtisseries.
Ils ont gardé toute l’équipe d’ouvriers et 
vendeuse, et comptent embaucher un 
2e pâtissier, vu les ventes en constante 
augmentation depuis leur arrivée. 
Ils proposent de nouveaux pains, 
en travaillant avec le Grand Moulin 
de Paris, gage de qualité, qu’ils 
connaissent depuis leur apprentissage.
Le produit phare du moment est  
« la fournée du patron » ; ce gros pain 
qu’ils vous vendent entier ou à la coupe, 
idéal pour les grandes tartines au 
four. D’ailleurs, ce sera leur prochaine 
proposition traiteur : les tartines  
« savoyardes » et autres spécialités, 
déjà préparées et garnies, prêtes à 
emporter.

Ils ont développé les produits traiteurs : 
une gamme de sandwichs élargie, mais 
aussi les cakes salés, les préfous, les 
réductions et bientôt les plats chauds 
pour l’hiver. Vous y trouvez une formule 
déjeuner avec une vraie vitrine de 
boissons fraîches. En terme de projets, 
ils ne sont pas à court d’idées. Ils vous 
réservent bientôt des surprises.
Morgane et Bastien savent s’adapter 
à la demande, en élargissant leurs 
horaires avec une ouverture le matin 
dès 6 h 30.
Satisfaits de leurs premiers mois 
d’activité, ils ont été particulièrement 
sensibles à l’accueil des habitants.
(Retrouvez l’interview complet sur le 
site internet de la commune)

> Boulangerie GIRAUD : 02 40 77 10 37
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 

6 h 30 – 13 h 30 / 15 h 30 – 19 h 45
Samedi : 7 h – 19 h en continu

Dimanche et jours fériés : 7 h – 13 h

Travaux d’intérieur et d’extérieur
Cédric CHIGNARD s’occupe de tous 
vos travaux : espaces verts, entretien 
de piscines, de toitures et façades, 
bricolage, petits travaux...

> Cédric CHIGNARD : 06 79 80 75 68
cedricchignard@orange.fr

Rénovation/Confection
Émilie FACON propose aux particuliers 
comme aux professionnels de la 
réparation, de la création ou de la 
personnalisation sur du mobilier 
d’ameublement (fauteuils, canapés, 
salon de jardin...). Elle travaille toutes 
les matières (cuir, skaï, tissus, et 
accessoires) pour donner une touche 
de modernité à votre projet.

> Émilie FACON : 06 79 34 09 43
emilafee.renovation.reparation@gmail.com

AB Assist’
Alexandra BOUTIN met son expérience  
au service des petites entreprises, 
artisans et professions libérales, qui ont 
besoin d’aide dans la gestion de leur 
établissement, de façon ponctuelle ou 
régulière, à distance ou sur site.

> AB Assist’ : 07 68 44 15 80
www.abassist.fr - abassist@free.fr

Conseiller immobilier
Si vous avez un projet immobilier,  
Julian FOUCART saura vous aider. Affilié 
à IAD France, 1er réseau de mandataire 
immobilier en France, il travaille avec 
les acteurs locaux : courtiers, notaires. 

> Julian FOUCART : 07 67 63 74 03
julian.foucart@iadfrance.fr

Entrée au public
Equipée d’un visiophone.

>

Nouvelles coordonnées du Pôle Aménagement et Cadre de vie
1 Esplanade de l’Europe - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél :  02 49 62 05 03

>
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Le projet d’école, étalé sur trois ans, 
donne la part belle au langage sous 
toutes ses formes. 
Après une première année consacrée 
au langage artistique, qui a vu 
l’embellissement de l’école avec la 
réalisation de carreaux de céramique 
sur ses murs, cette seconde année sera 
celle du langage oral. 
L’objectif est de permettre à chaque 
enfant de gagner en confiance, en se 
mettant en scène devant un public.

Le projet d’année est ainsi tourné vers 
l’expression orale comme un enjeu 
majeur d’une socialisation réussie. 
Cette expression orale existe déjà dans 
les classes et est, de plus en plus, comme 
le stipulent les programmes scolaires 
de 2016, mise en avant pour permettre 
la réussite de l’enfant : la parole devient 
un outil d’apprentissage à part entière. 

Mais le projet a aussi pour 
ambition de rassembler. 
C’est pourquoi l’école a 
commencé à travailler 
avec deux compagnies 
théâtrales, l’une en 
direction des maternelles 
et l’autre vers les élèves 
de l’élémentaire, afin de 
produire un spectacle qui 
donne l’occasion à chaque 
enfant d’« être en scène ».

Inscriptions ouvertes pour 
la rentrée 2019-2020
M. ROY se tient à la disposition 
des nouvelles familles désireuses 
d’inscrire leur enfant à la rentrée en 
septembre 2019, à partir de ce mois 
de décembre. 
N’hésitez pas, dès à présent, à 

prendre RDV avec lui, de préférence, 
lors de ses journées de décharge de 
direction : le lundi matin et le mardi en 
journée.

> Relais Petite Enfance
Les matinées d’éveil s’ouvrent à la 
sophrologie ludique
Le Relais Petite Enfance (anciennement 
RAM), dans le cadre des matinées 
d’éveil, a proposé aux enfants et 
assistantes maternelles, des ateliers 
de sophrologie ludique avec Nadège 
AUBE, sophrologue.

Avant leur mise en place, les 
professionnelles ont participé à une 
séance entre adultes. 
Celle-ci a été orientée sur le bien-
être au travail en tant qu’assistante 
maternelle, avec des exercices visant 
à se défatiguer physiquement (douleurs 
liées au portage notamment), avec des 
visualisations positives pour valoriser le 
regard bienveillant sur l’enfant et mieux 
gérer la fatigue émotionnelle.

Chaque semaine pendant 
un mois, des jeux ludiques 
ont été proposés aux 
groupes afin de découvrir 
la respiration, le corps, 
par des mouvements de 
relaxation et l’écoute des 
cinq sens.

Les séances sont un temps 
de calme, de sérénité, de 
partage et de bienveillance 
entre les assistantes 
maternelles et les enfants. 
La sophrologie ludique 
apporte les bienfaits de la sophrologie 
aux tout-petits par des exercices et des 
jeux. 

> Contact :
nadegeaube.sophrologie@gmail.com

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

# Enfance/Jeunesse
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Augmentation des TAP
Cette année, les groupes TAP (Temps 
d’activités périscolaires) à la Futaie ont 
doublé. Face aux listes d’attentes, un 

deuxième groupe est ouvert chaque 
jour afin de proposer à 28 enfants, 
chaque soir, des activités éducatives et 
ludiques.
Jusqu’aux vacances de Noël, les 
enfants ont mis les mains à la pâte… 
Aujourd’hui, c’est fabrication de pizza, 
pour le TAP Cuisine qui attire toujours 
autant les enfants, de la grande section 
au CM2. Les animateurs ont investi 
les restaurants scolaires, nouveaux 
lieux d’activités pour ce temps court 
et intense, qui proposent des espaces 
confortables.

Deux services à la cantine pour les 
maternelles
Le nombre d’enfants restant déjeuner 
au restaurant scolaire est en constante 
augmentation.

Le service Enfance a dû réorganiser les 
services de maternelle à la rentrée de 
septembre 2018. Les grandes sections 
des écoles Robert-Desnos et Saint-
Joseph déjeunent désormais à 12 h 50, 
lors du 2e service maternel.
Parents, enfants, professionnels ont été 
un peu inquiets au début : « Vont-ils tenir 
jusqu’à 12 h 50, Aurons-nous le temps 
de faire déjeuner en deux services tous 
les enfants des maternelles ? » 
Aujourd’hui, le bilan est positif : 
à 12 h 50, les enfants ont faim, et donc 
mangent bien ! Puis, chaque groupe 
(petites et moyennes sections, et 
grandes sections) est accueilli dans de 
meilleures conditions : plus d’espaces 
pour déjeuner, moins de bruit, plus de 
convivialité.

> ALSH des Farfadets
Ce qui change aux Farfadets

Préparation des séjours été 2019
Cet été 2018, ce sont 21 jeunes au 
total qui sont partis sur deux séjours 
différents : 
• du 16 au 20 juillet, 9 jeunes de 11 à 
16 ans ont découvert le FLIP (Festival 
Ludique International de Parthenay),
• du 20 au 24 août, 12 jeunes de 12/14 
ans sont partis en Vendée, avec comme 
temps fort la journée à O’Gliss Park.
Ce temps d’information permet à l’équipe 
d’animation de donner les dates, les 
moyens et les contraintes, les jeunes 
choisissant les lieux et animations.
Afin de responsabiliser au mieux les 
jeunes et les familles, des actions 
d’autofinancement sont organisées 
durant toute l’année scolaire, avec 
l’obligation donnée aux jeunes de 
participer à au moins une action.  
En 2017/2018, cinq actions (chocolats, 
viennoiseries, vente de roses, etc.) ont 
eu lieu, ce qui a permis de récolter près 
de 2 000 €, et ce afin de baisser le coût 
pour les familles.
En fonction des dates et des projets 
proposés, les séjours (4, 5 ou 6 jours 
maximum) s’organisent tôt afin de 
définir le budget, le lieu, les activités, 
mais aussi l’équipe d’animation (deux 
animateurs minimum à chaque fois).

Les jeunes nés en 2008 sont 
également invités à y participer, 
même s’ils ne sont pas inscrits.
Afin d’échanger et d’en discuter, l’équipe 
d’animation invite les jeunes à la :

Soirée « Séjours été 2019 »
pour les 11/17 ans
Vendredi 18 janvier, 
18 h 30 à 19 h 30

Au Service Animation Jeunesse

Projet intercommunal Culture urbaine
Les ateliers se dérouleront à 
Grandchamp-des-Fontaines !
Six structures Jeunesse du territoire 
Erdre et Gesvres s’associent, en  
partenariat avec la CCEG, Zik’Hope et le 
service culturel de Nort-sur-Erdre autour 
d’un projet d’interventions de Graff, 
de Hip-Hop, de Création musicale et 
d’Écriture/mise en voix.
Six jeunes par structure pourront 

découvrir, dès février, les trois ateliers 
mis en place, puis 3 journées de 
perfectionnement auront lieu aux 
vacances de Printemps.
Une restitution en public est prévue en 
début d’été.

> Contact :
Service Animation Jeunesse

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

> Service Animation Jeunesse
Les projets

> Fête foraine à Nantes en septembre.

> Mini-camp à Avrillé en août..> Mini-camp à Parthenay en juillet.
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La création de jardins familiaux en projet
La Municipalité poursuit son plan d’action Agenda 21 et souhaite ouvrir au printemps prochain quelques 
parcelles aux habitants dans le cadre d’un projet de jardins familiaux.

En l’espace de quelques années, le 
développement de la commune a 
augmenté, la proportion de logements 
en appartements et pavillons privant un 
certain nombre de Grandchampenois de 
jardins.

Les objectifs des jardins familiaux sont 
multiples : renforcement des liens 
conviviaux et sociaux entre les habitants, 
amélioration de la qualité de vie avec 
l’apport de fruits et légumes cultivés 
localement, valorisation d’un espace 
non utilisé et appropriation citoyenne 
de l’espace public, ainsi qu’un espace 
d’éducation au développement durable 
pour différents publics.

Les parcelles proposées par la ville 
seront situées au bout du stade de 

Bellevue, à deux pas du centre-bourg 
en liaisons douces. Une convention 
entre les jardiniers et la Mairie définira 
les modalités d’installation, les règles 
de vie et les tarifs de location. À titre 
indicatif, la surface des parcelles sera 
d’environ 50 m², avec un abri individuel 
pour y entreposer les outils. L’arrosage 
est prévu par le biais de récupérateurs 
d’eau. Plusieurs suggestions sont à 
l’étude, parmi lesquelles l’installation 
de bacs de fleurissement participatif ou 
encore d’un bac à compost.

Les règles d’attribution et le règlement 
de fonctionnement seront publiés, 
dès qu’ils seront fixés par le Conseil 
municipal.
Une réunion d’information sera alors 
proposée.

> Si vous êtes intéressés, 
écrivez à :

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Les perspectives 2019 pour le plan d’action Agenda 21
Les matinées DD
Elles ont accueilli plus de 100 personnes 
en 2018 et votre ville souhaite continuer 
dans cette dynamique pour offrir aux 
habitants des solutions concrètes afin 
de changer les habitudes et adopter un 
mode de vie plus éco-citoyen. 

Ainsi en 2019, vous pourrez retrouver 
des ateliers cuisine de saison, plusieurs 
ateliers déclinés sur la thématique du 
zéro déchet, des conférences et autres 
surprises au programme. Ne ratez plus 
une seule animation et inscrivez-vous par 
courriel pour être tenu au courant des 
prochains RDV DD sur votre commune.

200 inscriptions enregistrées au 
programme seniors ces douze 
derniers mois
Un succès qui ne se dément pas et 
qui perdurera en 2019 avec plusieurs 
sorties culturelles proposées, mais 
aussi de nouvelles conférences ludiques 
autour de l’alimentation et la nature, 
comme les champignons…

Pour fêter Noël durablement
Pensez à fêter un Noël durable en 
proposant un menu de saison (oubliez 
les fraises !). 
Emballez vos cadeaux de façon éco-
responsable (par exemple avec des 
papiers journaux et une personnalisation 
aux feutres). Pensez aux cadeaux 
dématérialisés (cartes cadeaux, places 
de concert...) plutôt qu’à un énième 
objet déco. 
Le roi des forêts devient le roi des 
salons pendant quelques jours mais 

après ? Pensez à replanter, si possible, 
votre sapin ou l’emporter en déchetterie 
où il sera revalorisé en broyage.

L’Éco-geste

> Un atelier senior sur la calligraphie.

> Une matinée DD sur la cuisine anti-gaspi.

> À titre indicatif, voici un exemple de jardins  
familiaux.
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Le jour des Corneilles
Auteurs :
Jean-François 
DESSAINT
(ANI JOU)
Le fils Courge vit au 
cœur de la forêt, élevé 
par son père, un colosse 
tyrannique qui y règne 

en maître et lui interdit d’en sortir.

Chante, danse 
et mime les 
émotions avec 
Cali et ses 
amis

Auteurs :
Laurent LAHAYE  (8 LAH)
Découvrez 14 chansons originales, amu-
santes et entraînantes pour comprendre 
les émotions et mieux grandir.

Prendre refuge
Auteur :
Mathias ENARD et 
Zeina ABIRACHED
(BD ENA)
Afghanistan, 1939. Anne-
Marie Schwarzenbach, 
une voyageuse euro-
péenne, s’éprend d’une 

archéologue. À Berlin, en 2016, Karsten, 
jeune Allemand, tombe amoureux de 
Nayla, une réfugiée syrienne. Ces deux 
histoires d’amour se répondent.

La vraie vie
Auteur :
Adeline DIEUDONNÉ
(R DIE)
La vie de la narratrice 
est lugubre et assom-
mante. Heureusement 
qu’avec son frère 

Gilles, ils trouvent de quoi passer le 
temps. Mais un grave accident trouble 
le quotidien de cette famille.

Pour les lectures Adultes, voici une sélection de la rentrée littéraire

DVD LIVRES

Ad
ul

te
Je

un
es

se Un mur si haut
Auteur :
Nancy GUIBERT
(G)
Plume et Timy sont les 
meilleurs amis du monde. 
Ils vivent dans deux 
royaumes différents, l’un 

sous le règne du roi bleu, l’autre du roi blanc. 
Puis, le roi blanc tombe malade... 

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

Coups de cœur

Spectacle de fin d’année pour les 
enfants de 3 à 8 ans par la compagnie 
Contes et Ré Si : samedi 15 décembre 
à 10 h 30. Les deux comédiennes vous 
offriront un moment hors du temps entre 
chansonnettes rythmées, petits contes 
de Noël et promenade de marionnettes. 
Gratuit - Inscription obligatoire.

Rendez-vous à partir du 17 décembre 
pour une nouvelle grille de mots croisés 
géants. Animation jusqu’à remplissage de 
la grille !

Le 18 janvier, à la médiathèque, on fête 
la nuit de la lecture ! Rendez-vous est 
donné dès 18 h aux enfants de 6 à 12 
ans : au programme, un temps du conte 
dans une ambiance nocturne et sonore. 
Le temps d’un voyage imaginaire entre 
contes, albums, poésie et romans…À 
20 h 30, ce sera au tour des adultes de 
prendre place : nous vous proposons 
dans un premier temps de visionner un 

film qui sera suivi d’un moment convivial.

Les bébés lecteurs : de 0 à 3 ans, les 
enfants sont accueillis le temps d’une 
comptine, d’une berceuse accompagnée 
d’histoires. Dès l’enfance, les tout-petits 
sont sensibles aux images, aux mots et 
s’émerveillent du son de notre langage…. 
N’hésitez pas à venir vous inscrire avec 
votre jeune enfant :
• les 6 et 13 décembre, soit à 9 h 30, soit 
à 10 h 30. Thématique autour de Noël ;
• les 17 et 24 janvier et 7 février 2019, 
soit à 9 h 30, soit 10 h 30. Thématique 
autour de l’hiver ;
• les 28 février, 7 mars et 14 mars 2019, 
soit à 9 h 30, soit à 10 h 30. Thématique 
sur les émotions.

Les temps du conte :
Le mercredi 16 janvier à 15 h 30 autour 
de « l’hiver » ; et le samedi 8 février à  
11 h autour de la « gourmandise ».

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

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Même en hiver, il s’y passe toujours quelque …

Le monde à 
portée de main
Auteur :
Maylis de 
KERANGAL 
(R KER)
Le récit du destin 
de Paula Karst 

commence avec son apprentissage 
de la technique du trompe-l’œil. 
En 2015, elle se voit proposer un 
projet de reconstitution de la grotte 
de Lascaux.

Merci Alexandra
« Après 9 ans 
de créativité et 
d’énergie au sein 
de son service, 
Alexandra PILARD 
nous a quittés 
pour rejoindre une 
nouvelle structure. Le point central de 
ces années aura été la médiathèque, 
de février 2011 et jusqu’à l’inauguration 
en mars 2017. Elle a partagé son 
enthousiasme avec le groupe de 
travail afin de doter la commune d’une 
structure moderne, dynamique, tout en 
respectant les souhaits des élus et les 
contraintes inhérentes au projet. Une 
page se tourne pour Alexandra, et pour 
notre médiathèque. Nous lui sommes 
tous redevables pour l’avoir amenée 
à la place qu’elle occupe aujourd’hui. 
Nous souhaitons à Alexandra un bel 
avenir et de belles réussites dans son 
futur poste ».

Annick PIERS
Adjointe à la Lecture publique

CD
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Les Croix de chez nous

Bien tristounettes de nos jours, les croix 
de chemins(1), de villages, de missions 
font partie de ce petit patrimoine rural 
méconnu, oublié, discret sous haies 
et buissons. Elles témoignent pourtant 
de traditions, de croyances, de fêtes, 
de rites très anciens. En 2018, seize 
calvaires debout sont répertoriés.

Imitant les Romains et leurs colonnes 
à la gloire de leurs dieux, les chrétiens 
élevèrent des croix en souvenir d’un 
homme appelé Jésus. C’est un fait 
religieux(2) dans notre histoire générale, 
mais aussi dans notre histoire locale 
très ancienne. Gramcampo, cité dès 
808 au Cartulaire de Redon, porte 
déjà une église dédiée à Ste-Marie et 
St-Pierre (cf. ci-dessus)

Généralement en bois peu onéreux, 
les croix champêtres de chez nous ne 
connurent ni la pérennité du granit, ni la 
beauté des calvaires bretons. Leur plus 
grand ennemi fut le temps. Restaurées 
de génération en génération, ces croix 
-de famille le plus souvent- disparurent 
ou furent remplacées au fil des siècles,  
parfois sculptées dans la pierre 
régionale (bleue ou granit), plus souvent 
en bois puis ferronnerie ou béton.

Un petit patrimoine culturel…

...imprimé dans le paysage, témoin 
d’une histoire antérieure à la Révolution 
de 1789 mais méconnue aujourd’hui, 
imprimé aussi dans le cadastre 
napoléonien de 1839. Partons à 
la découverte dans la campagne 
grandchampenoise si bocagère de 
l’époque 1800.

> Plein nord, la Croix de la Houe, proche 
du Bois Bodin.

> À l’est, la Croix à Pierre Colas à Bel 
Air des Chesnaies et la Croix du four de 
la Favrière (50 m au-dessus de la rue 
du Four).

> À l’ouest : la Croix de 
la Chézine, route de 
Vigneux-de-Bretagne, 
environ cent mètres 
au-dessus du village. 
La Croix du Rougeul 
sise à l’entrée de 
la grande allée 
conduisant à la mai-
son noble dite «La Cour du Rougeul». 

Toutes ces croix ont disparu.

> Poursuivons par un petit tour du 
«bourg 1839», plutôt une promenade 
découverte au cœur de l’agglomération 
urbaine 2018. Départ centre-bourg :

> Plein nord, à 150 m de l’église, 20 
mètres après le gué d’autrefois (Pont 
des Portes) se dressait la Croix de Bel 
air. À droite, après quelques minutes 
de marche sur les rives du Hocmard 
(Jardins d’Ashton Keynes), voici le 
Chemin du Frêne, le vieux chemin de 
messe reliant le bourg au Champbriant. 
À ce point de rencontre, se dressait la 
Croix du Frêne*. Au-delà du ruisseau, 
ce chemin sympa 
et encaissé conduit 
vers la Villeneuvrie, 
son puits communal, 
le Clos des Arts et 
la Croix de Fer 
plantée rive gauche 
de l’intersection avec 
la rue du Perray (calvaire actuel : rive 
droite).

> Au rond-point plus haut, suivre toute la 
rue des Roches. Au grand rond-point : à 
droite sur un tertre, se dresse la Croix 
de Mission. Déjà en place en 1839 
sous cette appellation, restaurée en 
1869 car « tombée en vétusté et plus 
de trace si ce n’est un petit monticule 
de terre et cailloux qui indiquait son 
emplacement  »*. Appelée aussi Croix 

des Roches, elle 
fut remplacée le  
4 octobre 1931 par 
la Croix ferronnière 
du cimetière, inutilisée 
depuis l’élévation du 
grand calvaire le 24 novembre 1929, 
derrière le monument aux Morts pour la 
France.

Et une dernière

À moins de 100 m de la Médiathèque 
actuelle, déjà là en 1839 au milieu d’une 
vaste patte d’oie formée par les chemins 
dits de la Pâquelais et celui de la Bonne 
Vierge : la «Croix de M. de Besné» est 
son appellation au cadastre. À proximité, 
un ponceau très étroit : le pont de la 
Croix. 
Vinrent les restaurations ; sommaire en 
1876, importante en 1896 : fête superbe 
en fin de Mission, une belle croix (h = 6m) 
don de Mme Monnier, portée et élevée 
par les conscrits de 
1896 *. 
Aujourd’hui, en rive 
du carrefour, se 
dresse la croix de 
béton inaugurée le 
24 novembre 1955 
et dite «Croix du 
Vivier».
Mais pourquoi «du Vivier» évoquant 
poissons ou pisciculture ? 
L’Écho propose son hypothèse…  
M. de Besné mort, son domaine connut 
bien des propriétaires, souvent alliés 
par héritage ou alliance : les Jonglez, 
Monnier et de Monti en leur château du 
Vivier à Nantes.
La croix du château du Vivier ? après 
contraction, peut-être Croix du Vivier !

Pierre AUBRY
(1) Les croix avaient aussi un rôle de guide pour les 
voyageurs et d’indicateur pour les habitants. 
(2) Cf Le Rapport de Régis DEBRAY en février 2002. 
L’enseignement du «fait religieux» met l’accent sur 
l’acquisition de connaissances objectives et la 
transmission des cultures.
* dixit Curé Godefroy (Archives Diocésaines) 
Crédit photos : Pierre AUBRY
Source :- Cartulaire de Redon https://gallica.bnf.fr
Archives numérisées 44 / nomenclature / sceaux

> Croix du Frêne en 
pierre bleue (schiste) 
retrouvée en 1960 sans 
le fût, à proximité de 
l’implantation initiale ; 
œuvre naïve artisanale à 
la datation imprécise : 
18°, 19° siècle ?

> Gramcampo : Cartulaire de Redon (vente sous Charlemagne en 
octobre 808).

> Sceau de la Cour 
du Rougeul - 1590.
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Solidarité Emploi
Depuis plus de 30 ans, Solidarité 
Emploi remet dans l’emploi ceux qui 
en sont le plus éloignés grâce à la 
« mise à disposition de personnel » 
auprès d’entreprises, de collectivités, 
d’associations et de particuliers. 

L’association est ainsi un outil de 
gestion des ressources humaines pour 
les entreprises du territoire confrontées 
à l’absence de personnel.
126 personnes salariées ; plus de  
21 000 heures de travail : ce sont les 
résultats de l’association intermédiaire 
de Solidarité Emploi pour 2017. 
Permettre aux personnes, confrontées 
à des difficultés professionnelles et/
ou des problèmes sociaux, de renouer 
avec un emploi durable est déjà un défi 
de taille. Mais en les accompagnant 
vers le marché du travail ordinaire, 
l’association répond aussi aux besoins 
en personnel des entreprises de La 
Chapelle-sur-Erdre, Grandchamp-des-
Fontaines, Sucé-sur-Erdre, Treillières, 
Nantes Nord, Carquefou et Orvault. 
Avec des contrats à l’heure, l’association 

propose du sur-mesure, ainsi qu’un 
accompagnement, dans de nombreux 
secteurs d’activités. 

Nous travaillons ensemble, avec nos 
clients, dans une logique de partenariat. 
L’employeur peut ainsi tester un profil 
et mesurer son potentiel avant une 
embauche. C’est pour lui une manière 
de sécuriser le recrutement. 
À nos côtés, les entreprises recrutent 
solidaire. En nous permettant 
d’accompagner de nouvelles personnes, 
elles favorisent l’emploi local et 
contribuent à améliorer l’employabilité 
des salariés de Solidarité Emploi.

> > Contact :
Solidarité Emploi

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

Tél. : 02 40 72 56 92
www.solidarite-emploi44.fr

AEPG
Après un début d’année scolaire déjà 
riche en actions (vente de paniers de 
légumes et fruits, vente de sapins, Vide 
Ta Chambre, vente de papier cadeau), 
l’AEPG poursuit sa quête afin de gâter 
les élèves des 2 écoles publiques 
(Robert-Desnos et La Futaie). 
Mardi 11 décembre, nous offrirons 
aux 563 enfants un spectacle 
de la Compagnie mariligérienne  
«  Baldaboum  » et une petite friandise. 
Nous vous donnerons ensuite RDV 
le samedi 23 mars 2019 pour le 
second  Vide Ta Chambre. Autre temps 
fort pour lequel nous vous attendons 
nombreux : Le Marathon de Nantes !  
Pas d’inquiétude, nous ne vous 
demandons pas de courir. Nous 
recherchons des bénévoles pour 
sécuriser les Foulées de l’Éléphant 
le samedi 27 avril au soir et pour 
animer un ravitaillement du Marathon 

le dimanche 28 avril au matin. Cette 
action rapporte à l’association 10 euros 
par bénévole le samedi, et 15 euros par 
bénévole le dimanche. Retenez d’ores et 
déjà ces dates. Nous avons besoin de 
vous ! Nous profitons de cet article pour 
remercier les parents qui se mobilisent 

au sein de l’association ou en dehors, 
et ceux qui répondent présents quand 
nous en avons besoin.

> Toutes les infos sur : 
www.aepg.fr et sur notre page 

Facebook.

Le Don du Sang
Meilleurs vœux pour l’année 2019 à 
tous.
Pour cette nouvelle année, prenez une 
résolution forte : celle de participer au 
don du sang.

L’association remercie chaleureusement 
tous les donneurs qui se présentent 
à nos collectes. À la collecte du 
10 octobre, 106 donneurs se sont 
présentés, ce qui est un bon résultat. 
Merci et surtout continuez de venir !  
Nous vous encourageons à participer 
à la prochaine collecte et ainsi à faire 
preuve de solidarité envers les malades, 
à l’Espace des Cèdres de 16 h 30 à 
19 h 30 : mercredi 6 février
Les suivantes seront planifiées : le 5 juin 
et le 25 septembre.

> Contact : 
Établissement Français du Sang : 

02 40 12 33 62 ou  www.dondusang.net 
Max LANDAIS (membre local de 

l’association) : max.landais1@gmail.com
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ASG Football
Toujours très fier de ses dirigeants 
bénévoles, l’ASG Football s’est engagée 
cette saison dans une importante 
opération de formations pour ces 
derniers. Plusieurs d’entre eux ont 
répondu présents, prenant sur leur 
temps personnel afin de se former ou 
de se perfectionner mais aussi pour 
apporter toujours plus aux jeunes ainsi 
qu’au club. 
Lors de la dernière AG du District 44, 
Armel SERISIER, notre secrétaire-adjoint, 
déjà membre de la commission U13 
départementale, a été élu représentant 
des clubs du secteur « 6 ». Il sera donc 

le porte-parole de nos clubs  lors des AG 
de la Ligue Pays de Loire. Le club, afin 
de se renouveler et d’anticiper l’avenir, 
se propose d’accueillir de nouveaux 
arbitres, qu’ils soient expérimentés ou 
débutants. Si vous êtes intéressés, vous 
pouvez soit vous présenter au stade, 
soit nous contacter par courriel (asg.
football@laposte.net). Notre référent 
arbitres se fera un plaisir de vous 
accueillir.
Le bureau et le conseil d’administration 
vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2019.

Grandchamp Arts Martiaux
Lors de la dernière assemblée générale 
du GAM, le conseil d’administration a 
été renouvelé.
Vincent PRZYSIECKI a été nommé 
président. Il sera assisté au sein du 
bureau par Françoise BRASSIER, 
secrétaire, Max LANDAIS, trésorier, 
Marie-Hélène BILLON, secrétaire 
adjointe et Nicole GREFFE, trésorière 
adjointe.
Le Conseil d’administration est composé 
également de 12 autres membres 
qui sont Erwan  BAGUELIN, Philippe 
BAGUELIN, Nathalie BELLAVOINE, Marie-
Laure CHARTIER, Laurence FERRAND, 
Katia FOUCHARD, Christophe GILARD, 
Éric LE BAL’CH, Jérôme PÉRION, René 
THAROT, Frédéric TUAL et Typhaine 
TUAL.
Ce conseil constitue un ensemble très 
représentatif de la vie du Club car il 
comprend aussi bien des judokas, des 
jujitsukas, des personnes du Taïso, du 
Taïchi Chuan, du Qi gong, et des parents 
de pratiquants ainsi que des bénévoles 
« historiques » qui restent fidèles même 
sans pratiquer.

La nouveauté cette année est la mise 
en place d’un cours de karaté sous la 
direction de Philippe SFORZA, professeur 
diplômé d’État 6e dan. Si vous êtes 
intéressés par cette discipline, il est 
encore possible de la rejoindre.

Nous vous rappelons que la soirée 
dansante du GAM aura lieu le samedi 
9 mars 2019 à la salle Prévert au 
Complexe des Cent Sillons. Pensez à 
réserver vos places, soit directement au 
dojo pour la vente des billets, soit par 
téléphone au 06 84 20 95 40 pour les 
réservations.

Le bureau et le conseil d’administration 
vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2019.

Amitié 
Grandchampenoise
Retour sur les animations passées
Dimanche 7 octobre : les visiteurs de 
tous âges ont pu jouer, acheter ou 
s’asseoir pour un moment convivial 
avec crêpes et cidre à l’Expo-Vente au 
Complexe des Cent Sillons.

Lundi 15 octobre : Grandchamp-des-
Fontaines a accueilli la réunion de 
secteur des Aînés ruraux.
Jeudi 18 octobre : le club a proposé 
un après-midi dansant avec Dominique 
BLANCHARD.

À noter 
• Jeudi 6 décembre : repas des 
adhérents
• Jeudi 17 janvier 2019, l’Assemblée 
Générale annuelle se tiendra à 14 h, au 
Complexe des Cent Sillons. Au cours de 
celle-ci, seront pris les renouvellements 
d’adhésion. La cotisation inclut 
l’affiliation à « Générations Mouvement 
Les aînés ruraux Fédération 44 » 
donnant droit à des réductions avec 
des partenaires divers. Les personnes 
intéressées sont également invitées à 
se joindre à cette amicale assemblée !
• Jeudi 21 mars 2019, après-midi 
dansant avec TENDANSE.
En 2019, le club reconduira l’organi-
sation de sorties. Rendez-vous tous les 
mardis après-midi à l’Espace des Frênes 
pour les jeux (loto le 1er mardi du mois), 
nouveau jeu : le tarot ainsi que chaque 
1er et 3e jeudi du mois à 9 h pour la 
marche ! 

> Contact :
Joseph BLOT : 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr
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L’Écoute du Mouvement
L’association propose :
La Méditation Pleine Présence
Cette méditation favorise la création 
d’un espace de silence révélant 
progressivement une présence 
intense de soi à soi, de soi à l’autre, 
de l’autre à soi, présence à l’espace, 
à la temporalité. Prenant appui sur un 
protocole simple et précis, la Méditation 
Pleine Présence mobilise les facultés 
attentionnelles, perceptives, cognitives 
dans une optique de santé et de bien-
être.

La Gymnastique Sensorielle
C’est un travail gestuel à la fois 
dynamique et intériorisé. Réalisé dans 

une lenteur spécifique, il permet d’étirer 
doucement les fascias. C’est une vraie 
pause dans le rythme du quotidien. Grâce 
à une acuité de présence à son geste, 
le pratiquant va découvrir la stabilité, la 
coordination, l’adaptation en temps réel 
à une action ou à une situation. Porteuse 
d’équilibres nouveaux, elle crée un 
état profond de détente, un sentiment 
d’unité, d’harmonie et de solidité.

Les cours 
- Grandchamp-des-Fontaines, Complexe 
Cent Sillons, salle Jean-Vilar : mercredi 
tous les 15 jours 18 h 30 à 20 h
- Sucé-sur-Erdre, Complexe sportif de 
la Papinière, salle Chavagnes : mardi et 

jeudi tous les 15 jours 10 h à 11 h 30
- Treillières, ancien Presbytère, 4 place 
de l’Église, Salle 1er étage : mercredi 
tous les 15 jours 10 h à 11 h 30 et tous 
les vendredis 18 h 30 à 20 h

> Contact : 
Marie-Chantal LEROY

02 40 77 18 13 - 06 48 80 84 88

ALEOE
Randonnée départementale du 16 
septembre
L’ALEOE a organisé et coordonné sa 
randonnée départementale et accueilli 
91 cavaliers et meneurs à Grandchamp-
des-Fontaines sur deux boucles de 20 
et 27 km de chemins valorisés par la 
commune. Sur 4 jours, cet événement 
a mobilisé 34 bénévoles très investis 
sur des missions d’accueil/inscriptions, 
de sécurité, restauration, balisage et 
d’accès au parking habituellement dédié 
au Grandchamp’Bardement, un terrain 
spacieux et confortable entouré de 
verdure. 
Pas de souci pour cette belle journée 
d’arrière-saison avec la volonté de 
bien recevoir les participants venus du 
département, curieux de découvrir notre 
territoire. Ils n’ont pas été déçus et nous 
sommes heureux d’avoir partagé cette 
journée avec une belle représentation 
de la randonnée équestre en Loire-
Atlantique.
Dimanche à la fraîche, c’est une belle 
chaîne de chevaux et attelages partie 
après le café sur les chemins tels 
des tapis ayant retrouvé leur couleur 
verdoyante. Deux itinéraires proposés, 
20 ou 27 km. Il semble que la majorité ait 
choisi la totalité du parcours, préférant 
l’appel des grands espaces.
La journée s’est bien déroulée avec 
pause boisson et sandwich pour le petit 
creux de la matinée. Pendant ce temps, 
les chevaux profitaient de ce temps pour 

chuchoter avec le voisin ou se reposer.
La pause terminée, les chevaux sont 
revenus dans le champ qui les attendait, 
puis débarrassés de leur matériel, 
les plus chanceux ont eu droit à une 
douche méritée, une récompense et un 
seau d’eau pendant que les cavaliers 
et meneurs rejoignaient la buvette ou 
les attendaient boissons et un repas 
champêtre.
Nous remercions la Mairie, le Comité 
des Fêtes, le Grandchamp’Bardement, 
nos partenaires, tous les bénévoles et 
nos chevaux.

Randonnée du 14 octobre
Nos randonneurs ont hésité puis ont 
décidé de se lancer sur les chemins de 
Granchamp-des-Fontaines. La météo ne 
laissait guère de doute sur le fait d’une 
balade  sous la pluie une bonne partie 
de la journée mais il n’en a rien été, 
elle s’est trompée, laissant quelques 

malheureux à la maison. Après un 
départ un peu agité, 22 cavaliers, un 
attelage et trois vélos sont partis en 
trois groupes à la conquête des beaux 
chemins de Grandchamp-des-Fontaines, 
ceux qui avaient accueilli la randonnée 
départementale. Allure tonique ou de 
croisière, chacun a pleinement  profité 
de la campagne reverdie qui nous 
menait tout au long d’un beau parcours. 
Puis une pause nous attendait pour un 
petit verre sonnant l’apéritif, l’occasion 
de commenter cette première partie et 
d’aborder la deuxième avec une belle 
énergie. Sans surprise, nous avons 
continué la balade sur le retour pour 
arriver au manège où se tenait déjà la 
préparation de galettes dans un accueil 
convivial. 
Nous remercions le bureau, Catherine et la 
famille GÉNOIS, Nelly et Jérôme, pour leur 
appui à l’organisation de ce bon moment.
Prochain rendez-vous : le Téléthon.
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GRAD
Le GRAD vous propose un panel 
d’activités variées, pour tous les goûts 
et tous les âges.
L’atelier de couture a démarré cette 
année et est en place depuis septembre. 
On a pu constater qu’il répondait à 
une vraie demande. Sur les conseils 
d’une coutière professionnelle, déjà les 
premières réalisations ont vu le jour.
Le cours d’anglais pour adultes du 
mercredi soir, de 18 h 30 à 20 h, se 
poursuit. Basée sur la conversation, la 
méthode privilégie l’apprentissage du 
vocabulaire courant et la reconnaissance 
des sons pour trouver plus d’aisance, à 
l’oral comme à l’écrit.
L’éveil danse est le préalable aux 
techniques qui, elles, débutent à partir 
de 8 ans. Dès 5 ans, les enfants 
découvrent leur corps, prennent 
conscience de l’espace, du temps, 
et développent leur créativité. Cette 
activité a lieu le mercredi après-midi à 
partir de 14 h 30.

Pour se dépenser autrement, le GRAD 
propose aussi aux tout-petits (4 à 6 ans) 
de débuter par l’éveil sportif puis l’école 
du sport. 
Favoriser la motricité, la socialisation, 
l’autonomie, avant de se lancer dans la 
découverte des disciplines athlétiques, 
gymniques, d’adresses, tels sont les 

objectifs définis par l’activité multisports 
enfants.
Il reste quelques places et il est bien sûr 
toujours possible de s’inscrire en cours 
d’année.

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

CALG
École de musique
La rentrée de l’école de musique 
s’est bien passée et nous comptons 
désormais 114 élèves et une nouvelle 
classe de violoncelle. Tous se sont remis 
au travail pour préparer les prochaines 
manifestations. Nous commencerons 
par le Téléthon le 7 décembre à 20 
heures. En janvier, venez nous écouter 
lors de l’exposition Couleurs en Hiver les 
18 et 19 janvier.
Nous vous annonçons également dès 
maintenant la fête de l’école le 30 mars 
et une grande fête pour les 30 ans du 
CALG le 22 juin. Nous comptons sur 
votre présence pour venir encourager 
et applaudir nos musiciens.

Théâtre
Les séances de théâtre pour les enfants 
et les jeunes ont lieu le mercredi après-
midi de 15 h à 16 h 30 et de 16 h 30 à 
18 h. Nous proposons un stage pendant 
les vacances d’hiver, de théâtre le matin 
et d’écriture et slam l’après-midi, du 

lundi 18 février au jeudi 21 février à 
la salle des Blés d’or. Il s’adresse aux 
collégiens et lycéens.  
Et vous pouvez dès à présent réserver la 
date du dimanche 2 juin pour venir voir 
nos jeunes acteurs sur scène à 15 h et 
assister également à 18 h au nouveau 
spectacle de la Compagnie des Arbres 
Nus : Blanche Neige et les 77 nains. 
Entrée gratuite.

> 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 :
Courriel : theatre@

grandchampmusique.fr
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La Comédie des Fontaines
La troupe composée de trois hommes 
et cinq femmes est au travail tous les 
lundis et jeudis. La saison théâtrale a 
débuté en mai par le choix d’une comédie 
«Feu d’Artifice» de Noël PIERCY qui sera 
présentée début 2019. La pièce est 
très rythmée. Divertissement assuré.
Sylvain est l’employé de maison d’une 
veuve, Ève propriétaire d’une villa en 
Corse. Il est aussi amoureux de sa 
fille. Le prochain voyage d’Ève est 
une aubaine pour les tourtereaux qui 
louent la villa de maman à des touristes 
pour s’offrir de la détente mais... de 
nombreuses péripéties dont l’annulation 
du voyage vont faire éclater les couples 
comme un feu d’artifice !
Soyez nos meilleurs ambassadeurs en 
diffusant largement autour de vous et 
sur vos réseaux sociaux notre saison 
théâtrale ! 
Sur vos agendas vous pouvez déjà noter 
les dates des représentations 2019 :
• Sam.26 et dim. 27 janvier, 
• Ven. 1, sam. 2, dim. 3 février,
• Ven. 8, sam. 9, dim. 10 février.
Les réservations se feront à partir du 
samedi 12 janvier.

Comment réserver ? 

Par téléphone : 06 04 13 
81 70 du lundi au vendredi 
de 18 h à 20 h ; par 
courriel à la.comedie.des.
fontaines@gmail.com  ; 
à l’agence immobilière, 
place de l’église les 
samedis de 10 h à 12  h ; 
vente dans le hall au 
Complexe des Cent Sillons  
30 minutes avant les 
représentations. 
Prix : 7 € (+ de 15 ans).

Nous poursuivons l’opéra-
tion 1 € sur chaque entrée 
payante et remettrons les 
fonds pour des spectacles 
pour enfants hospitalisés. 

> Contact :
Marie-Hélène DRÉANO : 06 70 14 53 05 
Commission décors : 06 47 59 31 90

> La troupe : 1er rang (de gauche à droite) : Gaylord ATHIMON, 
Micheline LANDAIS, Isabelle LEMAITRE, Yann THIMOLÉON 

(metteur en scène) - 2e rang : Stéphane TROUILLET, 
Nathalie DENEUX-HOCDÉ, Christine BOTHOREL, 

Maëlle LEGENDRE, Éric ULLIAC.

VERGER

Le Verger (Vélo Écolo Responsable 
Grandchampenois Entraide Partage 
et Rigolade) est une jeune association 
créée en octobre 2017 se voulant 
chaleureuse et dynamique.
Elle vous propose un atelier ludique, 
coopératif le samedi matin au 30 avenue 
Général-de-Gaulle.

L’équipe prône l’auto-réparation des 
vélos (même les vieux !). Sortez-les 
du garage, venez nous rejoindre. Pour 
les débutants, un mécano pourra vous 
accompagner, puis par la suite, avec 
l’expérience, c’est vous qui partagerez 

votre savoir-faire, le tout dans la joie et 
la bonne humeur. 
Les ateliers sont ouverts de 10 h à 
midi, l’adhésion familiale annuelle est 
de 15  € (les mécanos aguerris sont 
aussi les bienvenus). Adhérer, pédaler, 
se remettre en forme, tels sont les 
gestes simples et écologiques qui 
nous permettront de faire un pas 
supplémentaire vers une planète plus 
radieuse. 

> Contact :
velos.verger@gmail.com ou 

https://www.facebook.com/velos.ecolo.
responsable.Grandchampenois

La section de 
G r a ndchamp - des -
Fontaines de l’UNC 
est en deuil. Elle a 
perdu son Président 
qui était en fonction 
depuis 19 ans. 

Monsieur Michel 
BLANCHARD nous 
a quittés le 25 mai 
dernier. 

Pour nous, il était plus qu’un Président :  
un AMI, un COPAIN. Pour lui, le mot 
AMITIÉ n’était pas un vain mot. 
On est fiers d’en avoir fait partie. Il va 
beaucoup nous manquer. 

Il aimait les gens. Il ne voulait pas de 
conflit. Tout se passait dans le dialogue. 
C’était un fédérateur et on pouvait 
compter sur lui. Il répondait toujours 
présent, prêt à rendre service. C’était 
un humaniste.

On adresse à sa famille, avec un 
témoignage d’affection profond, toutes 
nos condoléances.

Pierre TRIPON, Président d’honneur

Union Nationale des
Combattants
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Fin 2017
GULLET Jonas 27/12/18
SOARES DIAS Charlotte 29/12/18
ANGEBAULT Emilien 30/12/18
PIAZZA Andréa 31/12/18

Naissances 2018
CRESPEL Jules 07/01/2018
LE BOULER Mila 08/01/2018
LARCHER Antoine  09/01/2018
PERVIER Lyana 09/01/2018
AZZOPARDI Martin 18/01/2018
AUREGAN Alix  19/01/2018
ALLARD Isaac 28/01/2018
LANDÈS Vadim 07/02/2018
GAUDUCHON Baptiste 10/02/2018
GAUTIER Axel 10/02/2018
LERAY Aïwen 10/02/2018
BOURDARIAS CARUANA Aubin 17/02/2018
CLEMENT Félix 24/02/2018
COTTANCEAU Olympe 08/03/2018
ROUSSEAU Noëmie 29/03/2018
LACONI Giuliana 01/04/2018
PINÇON Léo 04/04/2018
HERBRETEAU Côme 06/04/2018

REY Coline 06/04/2018
JANICKI Paul 09/04/2018
ROUILLARD Marius 19/04/2018
MOINE Adèle 21/04/2018
BORGNON Anna 22/04/2018
BOULAIS Léna 23/04/2018
GUILLEMÉ Inès 24/04/2018
LALLEMAND BRARD Léa 30/04/2018
SABRANE Kaïs 05/05/2018
LE DU Noane 13/05/2018
LE LEUCH Arthur 19/05/2018
GUYON Camille 24/05/2018
GARCION Gabin 02/06/2018
DEHOUX Nathan 09/06/2018
VIÉ Éléna 11/06/2018
COLLET Ayden 16/06/2018
BOUCHAUD Mathis 18/06/2018
FALLICA Anaïs 20/06/2018
LELOUP Manon 04/07/2018
KAIL Loan  09/07/2018
KONG Yoni 21/07/2018
FERRAND Emma 22/07/2018
BOUCHEY Menen 02/08/2018
DEHAYS Manon 08/08/2018

ROCHEREAU Enna 10/08/2018
GUICHAOUA Ulysse 11/08/2018
RIOT Bastien Joël 14/08/2018
RICHARD Mathis 26/08/2018
BÉSINEAUD Julien 04/09/2018
TIFFOIN BLOUIN Maëlan 05/09/2018
TENDRON Louisa 13/09/2018
CHAGNEAU LECLAIR Héloïse 14/09/2018
DEBEC Tyago 17/09/2018
BOULZENNEC Mathilde 27/09/2018
FAUCHEUX Gabin 30/09/2018
GUERLAIS Kenzo 02/10/2018
FAUVEL Mathis 08/10/2018
JOUAN Juliette 11/10/2018
ABGRALL Alexis 18/10/2018
RONDEAU Lana 18/10/2018
SELMI Meriem 19/10/2018
L’HERMITE Mélissa 20/10/2018
PETIT ROPERS Inès 21/10/2018
LENORMAND Naëlle 26/10/2018
GAUTIER Ethan Pierre 05/11/2018
AOUSTIN Youwen 15/11/2018
BOULEAU Mathis 16/11/2018
ALSHAMANI Ilim 18/11/2018

État civil 2017-2018
(du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018)

La Municipalité adresse
Ses félicitations aux parents de :

Ses meilleurs vœux de bonheur :

Selon les avis de naissance reçus en Mairie

et ses sincères condoléances aux familles endeuillées.

LÉVÊQUE Stevens et LE BLEIS Betty 17/02/2018
DROUET Vincent et LE BERRE Isabelle 06/03/2018
THIBAUD Julien et CHOQUET Fanny  31/03/2018
LAUNAY Ludovic et BENNASSER Mariame 28/04/2018
FRESSART Yoann et GOURIOU Élodie 05/05/2018
ROGER Jérémy et OFFRÉDO Élodie 05/05/2018
JARNOUX Hugues et CHEVALIER Solange 09/06/2018
BEUNIER Jonathan et BONNIER Ludivine 16/06/2018
ANGELUCCI Geoffrey et OPDEBECK Maud 22/06/2018
ALIX Thomas et CHAMPION Sophie 23/06/2018
COCHIN Edouard et LELEU Pauline  30/06/2018

GOBEAUX Martial et BAFCOP Félicie 30/06/2018
BLART Errol et GIRARD Sandrine 30/06/2018
HO Duc-Vinh et FRÉTÉ Laure  30/06/2018
DUPREZ Guillaume-Alexandre et SIMONNET Mallaury 14/07/2018
MAURY Renan et SONNIER Laure 11/08/2018
JOUAN Freddy et BÉZIER Laura 25/08/2018
MARQUANT Grégory et COLAS Maëva 14/09/2018
COLLET Guillaume et BRIAND Emmanuelle  22/09/2018
LEBRETON Clément et PESLERBE Anne-Claire 29/09/2018
LE MORVAN Eric et DAUVÉ Katia 29/09/2018 
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SERVICES MUNICIPAUX 
MAIRIE

25 Avenue Général-de-Gaulle
Tél. 02 40 77 13 26  Fax : 02 40 77 11 05
Courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr
Site web : www.grandchampdesfontaines.fr.
À partir du 01/01/2019 : Nouveaux horaires 
d’ouverture au public :
- lundi  :  9 h > 12 h  /  13 h 30 > 17 h
- mardi  :  8 h 30 > 12 h  /  13 h 30 > 18 h 30
- mercredi  :  8 h 30 > 12 h  /  13 h 30 > 17 h 
- jeudi  :  8 h 30 > 12 h  / fermé l’après-midi 
- vendredi :  8 h 30 > 12 h  /  13 h 30 > 17 h 
- samedi  :  9 h > 12 h pour uniquement les formalités  
administratives et sur 2 samedis par mois, à savoir : 
les 5 et 19 janvier, les 2 et 23 février, les 9 et 23 mars.
La suite du planning de l’année sur le site Internet.

PÔLE AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE
Nouvelles coordonnées : 1 Esplanade de l’Europe
Tél. 02 49 62 05 03
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 matin et 
jeudis matin : 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 - 17 h
• Mardi : 14 h - 17 h 
• Samedi : 9 h - 17 h (journée continue)

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

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

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
Vous souhaitez contacter la CPAM de 

la Loire-Atlantique ?

Par courrier :
Une seule adresse postale à retenir : 

CPAM de la Loire-Atlantique
9 rue Gaëtan-Rondeau

44958 Nantes CEDEX 9

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

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

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

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

DIVERS

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

Conciliateur 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 10 et 17 décembre. 
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





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 Décembre   JanvierFévrier

 Décembre 
Téléthon
Vendredi 7 décembre -  à partir de 18 h 30  - Complexe des Cent Sillons
Samedi 8 décembre - 9 h / 13 h - Halle du centre-bourg 
Festivités de Noël
Samedi 15 décembre de 8 h à 13 h - Centre-bourg / de 10 h à 17 h - Espace des Cèdres
Distribution de cadeaux aux enfants : de 10 h à 13 h dans le centre-bourg

 Janvier
Cérémonie des vœux
Vendredi 4 janvier - 20 h - Complexe des Cent Sillons - Entrée gratuite - Ouvert à tous
Exposition Couleurs en Hiver - Invités d’honneur : Véronique GUILLET et Robert URBANO
Du vendredi 18 janvier au lundi 21 janvier - Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : Vendredi : 14 h/18 h - Samedi et dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h - Entrée gratuite
+ d’infos : www.grandchampdesfontaines.fr

 Février
Accueil des nouveaux Grandchampenois
Samedi 23 février - 10 h 30 - Espace des Cèdres

Retenezces dates

Décembre 
Samedi 1er OGEC - APEL (02 40 70 15 08)   Marché de Noël   Complexe des Cent Sillons
Jeudi 6  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Repas    Espace des Cèdres
Ven 7 Sam 8 Municipalité    Téléthon    Complexe des Cent Sillons
Mardi 11  AEPG (06 04 12 15 83)   Spectacle de Noël   Complexe des Cent Sillons
Samedi 15 Yakadansé (06 033 47 12 90)   Soirée stage   Complexe des Cent Sillons
Samedi 15 Municipalité/Comité des Fêtes/AGTE Festivités de Noël  Centre-bourg + Espace des Cèdres
Samedi 16 ASG Basket (06 37 15 97 83)   Tournoi de Noël   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 21 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Arbre de Noël   Complexe des Cent Sillons

Janvier 
Vendredi 4 Municipalité    Vœux à la population  Complexe des Cent Sillons
Samedi 5 ASG Football (06 95 25 85 16)   Galette des rois    Espace des Cèdres
Du 18 au 21 Municipalité    Expo Couleurs en Hiver  Espace des Cèdres
Sam 26 Dim 27 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentations théâtrales  Complexe des Cent Sillons

Février
Du 1er au 10 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentations théâtrales  Complexe des Cent Sillons
Mercredi 6 Don du sang (02 40 23 33 62)   Collecte de sang   Espace des Cèdres
Du 18 au 21 CALG (07 81 56 05 80)   Stage théâtre   Les Blés d’or
Dimanche 17 GRAD (06 30 71 57 06)   Marche Audax 50 km  Complexe des Cent Sillons
Sam 23  Municipalité    Accueil des nouveaux arrivants Espace des Cèdres


