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Sommaire

 Fin mai s’est achevée une étape 
importante concernant l’organisation de notre 
territoire, pour les 10 prochaines années, 
l’enquête publique sur le PLUi. 
Vous avez été très nombreux à vous exprimer, soit auprès des commissaires 
enquêteurs ou directement sur le registre, soit par voie électronique. Une 
phase de dépouillement et de concertation s’engage désormais entre les 
élus, les bureaux d’étude et les services de l’État afin d’approuver vers la fin 
2019, un document règlementaire respectant les orientations que sont la 
préservation des espaces agricoles, l’accueil en moyenne de 60 nouvelles 
familles par an dans un cadre agréable, naturel et convivial.

 Deux thématiques principales vous sont présentées dans ce 
magazine : le budget 2019 et l’école maternelle Hippolyte-Monnier.
Ce budget 2019, notamment dans sa part investissement, reste très 
volontariste : école maternelle, salle multisport, modulaires pour le 
périscolaire et pour le restaurant scolaire de la Futaie. Accueillir dans les 
meilleures conditions nos habitants dans les services municipaux est une 
règle qui oriente toujours nos actions, tout en n’augmentant pas la pression 
fiscale. 
À la lecture du magazine, vous découvrirez aussi la nouvelle école maternelle 
à la Futaie. En 2021, sept classes maternelles accueilleront vos enfants. Le 
projet a été concerté entre les parents, les enseignants et les élus. Il est de 
conception très « douce », écologiquement responsable et marquera par son 
originalité le paysage communal.

 Les amateurs de raquettes, les danseurs et les associations ne sont 
pas oubliés, mais la patience est de rigueur car la réalisation technique et 
les financements sont parfois un peu longs. Soyez rassurés, les travaux de  
la nouvelle salle multisport à Bellevue sont prévus pour la rentrée.

 L’installation d’une antenne de téléphonie Orange sur le site des 
ateliers municipaux est prévue pour la rentrée de septembre avec une mise 
en service fin d’année. Un dossier d’information au public est disponible à 
l’accueil de la mairie et sur le site internet. De nombreux autres chantiers 
vont jalonner les prochains mois, voirie route de Curette, assainissement 
Curette/La Loeuf/Bellevue, provoquant des désagréments de circulation, de 
bruits, mais toujours dans un souci d’amélioration et d’évolution. Merci pour 
votre compréhension.

 En juin, l’anniversaire des 60 ans du foot et les 30 ans de l’école de 
musique associative sont le témoignage de la vitalité de nos associations qui 
au quotidien, avec nous, donnent à notre commune un caractère toujours 
plus animé et festif. 

 Venez nombreux à tous ces rendez-vous, notamment le samedi  
13 Juillet pour une journée Fête nationale très familiale, nature, sportive 
et pyrotechnique. 
Bien sûr, réservez dès à présent le week-end du 13 au 15 septembre pour un 
Grandchamp’bardement toujours plus insolite et musical.

 Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil municipal, un bel 
été et de bonnes vacances.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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La Municipalité et le Comité des Fêtes 
ont décidé de réunir deux journées 
festives communales afin de vous 
proposer le meilleur. 
Venez débuter les vacances d’été en 
célébrant la Nature en famille autour de 
l’étang Notre-Dame-des-Fontaines. Il y 
en aura pour tous les âges et tous les 
goûts avec une nouveauté pour les plus 
aventuriers !

Au programme

Ouverture du site et des animations à 
partir de 14 h.

• Marché des créateurs : 14 h - 19 h 
Une dizaine d’exposants d’art et 
créateurs d’objets seront présents 
afin de vous proposer des créations 
originales pour s’offrir des pièces 
uniques pour les vacances.

• Mur d’escalade : 14 h - 19 h
Gratuit, à partir de 5 ans.

• Balade en canoë : 14 h - 19 h
Gratuit, avec une attestation de natation 
des 25 m à remplir au stand Accueil.

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

• Château gonflable : 14 h - 19 h
Gratuit, jusqu’à 10 ans.

• NOUVEAUTÉ 2019 : le saut de 
Tarzan : 14 h - 19 h 
Gratuit, à partir de 7 ans.
D’une plate-forme en hauteur, les 
apprentis Indiana Jones pourront 
s’élancer dans les airs et se réceptionner 
en plein vol sur la toile d’araignée. 
Sensations garanties !

• À partir de 19 h : le traditionnel 
pique-nique géant
La Municipalité offrira l’apéritif en guise 
d’ouverture de cette soirée conviviale.  
Il vous suffira d’apporter votre pique-
nique, vos pliants et vos plaids. 
Des tables et des bancs seront 
également mis à votre disposition pour 
ceux qui souhaitent plus de confort. 
Une restauration rapide sera proposée 
sur place.

• 23 h : le spectacle pyrotechnique
Un feu d’artifice sur le thème « des 
Musiques du Monde » clôturera cette 
belle journée, avec le bal populaire.

Ambiance assurée jusqu’au bout de la 
nuit !

Et en continu sur le site

• Une restauration rapide le midi et le 
soir avec le Comité des Fêtes ;
• Vente de crêpes par le service 
Animation Jeunesse ;
• Vente de glaces l’après-midi ;
• Stand Accueil : point d’information et 
vente de tickets pour la tyrolienne.

> Nature en Fête :
Samedi 13 juillet : 14 h – 24 h

Étang Notre-Dame-des-Fontaines

Renseignements et informations :
contact@grandchampdesfontaines.fr

Programme complet sur le site
www.grandchampdesfontaines.fr 

et à l’accueil de la Mairie.

« Deux en Un » : Nature en Fête avec les Festivités du 13 juillet
Votre rendez-vous annuel « Détente-Nature-Sport » prend de la hauteur ! Non seulement vous allez 
pouvoir grimper dans les arbres, profiter de multiples animations sportives et festives, vous restaurer,  
participer au pique-nique géant, vous détendre dans une ambiance musicale, danser au son du bal 
populaire, mais aussi en avoir plein les yeux avec le spectacle pyrotechnique de l’été.

> Adrénaline assurée avec le saut de Tarzan, 
en vous lâchant de votre liane.
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Horaires de la Mairie 
durant l’été
Les horaires restent inchangés 
(voir p.27 de votre magazine). 
Les samedis sont ouverts unique-
ment pour les formalités adminis-
tratives : les 8 et 22 juin, le 6 juillet  
et les 24 et 31 août.

Enquête publique
La commune va procéder à une 
enquête publique du 3 au 18 juin  
en vue de déclasser deux emprises 
foncières de voirie. 
Monsieur HEMERY, commissaire 
enquêteur, tiendra ses permanen-
ces le lundi 3 juin de 9 h à 12 h et le 
mardi 18 juin de 14 h à 17 h. 
Le dossier sera disponible en 
Mairie aux heures d’ouverture et 
sur le site internet. Toute remarque 
sera à inscrire sur le registre papier 
disponible en Mairie.

Opération Tranquillité 
Vacances
La gendarmerie met à disposition 
un dispositif pour surveiller votre 
habitation pendant votre absence 
cet été. Il suffit de vous inscrire 
et de remplir un formulaire à la 
Gendarmerie de La Chapelle/Erdre.

Plan canicule
Le plan canicule est établi pour les 
personnes adultes handicapées et 
les personnes âgées de plus de 65 
ans qui vivent seules ou sont isolées 
familialement. Si vous remplissez 
ces conditions et souhaitez que vos 
coordonnées figurent dans le fichier 
communal, venez vous inscrire à 
l’accueil de la Mairie.

Ordures ménagères
Les ordures ménagères sont 
collectées en même temps que les 
sacs jaunes. Merci de vous référer 
au calendrier 2019 qui vous a 
été remis par le service Déchets 
d’Erdre & Gesvres car il apparaît 
trop souvent que des containers et 
des sacs jaunes restent longtemps 
sur la rue. Il vous est demandé de 
ne les sortir que la veille au soir et 
de les rentrer à nouveau dans votre 
propriété après le ramassage. 
Adoptons les bonnes pratiques !

En Bref...
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Évitons les nuisances sonores 
pour respecter la tranquillité de 
chacun
Rappelons quelques règles de bon 
voisinage :
• limitez le bruit entre 21 h et 8 h du 
matin, même si des moments festifs 
sont envisageables, en prenant soin 
d’en informer les voisins ;
• n’utilisez pas d’appareils bruyants de 
plein air ou de bricolage durant cette 
même tranche horaire, ainsi que les 
dimanches et jours fériés, y compris 
pour les sports motorisés individuels ou 
collectifs. Les scooters débridés sont 
interdits ;
• surveillez vos animaux domestiques et 
rentrez-les pour la nuit ;
• les feux d’artifice privés sont soumis à 
autorisation et à assurance individuelle.

Dépôts sauvages et brûlis 
interdits
La période estivale est propice à tous 
les travaux de taille et de tonte des 
jardins, mais sachez prendre les bons 
réflexes pour évacuer les déchets verts. 
Les dépôts sauvages sont formellement 
interdits quels que soient la nature des 
déchets ou le volume concerné.
Même en incinérateur, les feux des 

déchets verts sont également interdits 
toute l’année, selon la règlementation 
sanitaire départementale (article 84). 
Aucune dérogation n’est possible en 
zone urbaine, périurbaine et même 
rurale, dès lors qu’il existe un système 
de collecte et/ou de déchetterie.
Une seule solution à retenir pour 
notre commune : la déchetterie des 
Tunières. L’accès se fait avec votre 
carte magnétique délivrée par le service 
déchets du territoire d’Erdre & Gesvres.
Si vous êtes nouveaux arrivants, 
renseignez-vous auprès du service au 
0810 05 10 20 ou dechets@cceg.fr

Comment se débarrasser des 
chardons ?
Les chardons produisent une végétation 
dense et fortement envahissante. 
Pouvant aller puiser les éléments nutritifs 
et l’eau jusqu’à 6 m de profondeur, ils 
participent à l’épuisement  des réserves 
hydriques et minérales des cultures et 
des récoltes.
Pour éviter leur prolifération, il est 
conseillé de les arracher le plus tôt 
possible, ou de couper à ras les plantes 
pour que la pluie fasse pourrir les 
rhizomes.

Quelques rappels à tous pour passer un 
agréable été
Pendant la période estivale, rien de plus normal que de profiter 
du soleil, de son jardin et de vivre au maximum à l’extérieur. Les 
occupations ne manquent pas, à condition de respecter les autres 
afin de garder de bonnes relations avec ses voisins.

Les résultats de l’Opération Toutes Pompes 
Dehors
Vous êtes formidables ! Bravo à 
toutes et à tous !
Vous avez collecté en 2019 encore 
plus de chaussures qu’en 2017 et qu’en 
2018 !
Incroyable résultat atteint grâce à vos 
généreux engagements pour une cause 
à la fois simple et motivante : offrir un 
peu de bonheur et beaucoup de sourires 
à des jeunes malades du cancer !
Le vendredi 24 mai, LE RELAIS 
a remis à Christiane CHOUTEAU, 
présidente de l’AOPA (Association Onco 

Plein Air), un chèque d’un montant 
de 36 000 € en contrepartie des  
82 tonnes de chaussures livrées le 25 
et le 26 mars dernier.
Un énorme MERCI à chacun d’entre vous 
pour ce généreux résultat !
Grâce à vos engagements, les jeunes 
adhérents de l’association partiront du 
17 au 25 août prochain à Niozelles dans 
les Alpes-de-Haute-Provence.

Merci pour eux à chacune et chacun 
d’entre vous !
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À 24 ans, après un bac pro, des stages 
et deux ans d’expérience comme salarié, 
le jeune agriculteur a réalisé son rêve 
d’enfant. C’est lors d’un remplacement 
à la ferme de Chânais que Sullivan 
apprend le prochain départ en retraite 
des propriétaires. L’idée de reprendre la 
suite mûrit dans sa tête, avec un projet 
de conversion en lait bio. La Chambre 
d’agriculture lui propose un prêt de 
400 000 € pour l’exploitation, mais pour 
la maison d’habitation, la banque ne suit 
pas.
Avec le soutien de la Mairie, tous les 
acteurs se sont réunis pour aider Sullivan, 

et une solution est finalement trouvée 
avec le Département. La ferme de 
Chânais étant située dans le périmètre du 
PEAN* des 3 vallées, l’Agence foncière 
de Loire-Atlantique peut intervenir, via 
un montage financier inédit. L’Agence 
rachète la maison (145 000 €) et finance 
les travaux (100 000 €) pour une durée de 
8 ans pendant laquelle Sullivan lui verse 
un loyer. Au bout de 8 ans, la maison 
deviendra la propriété de la commune qui 
pourra ensuite continuer de la louer ou la 
céder à son occupant, en déduisant les 
loyers versés du prix de vente.
Sans ce montage financier, la maison 

aurait été vendue à part et l’exploitation 
démembrée. 
La commune se réjouit de cette reprise 
d’activité agricole, dans un secteur de 
plus en plus difficile pour les jeunes.

*PEAN : Périmètre de protection et de mise en 
valeur des espaces naturels périurbains qui vise 
à préserver les terres agricoles et naturelles. Le 
PEAN des 3 vallées regroupe Erdre, Gesvres et 
Cens.
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Dîner-spectacle pour 
les seniors

Un atelier jardinage au naturel
Les travaux aux Jardins familiaux de Bellevue sont déjà bien entamés. Pour promouvoir et se familiariser 
avec ce nouvel espace de verdure, la commission Agenda 21 vous invite à un « atelier jardinage au 
naturel », le samedi 22 juin de 10 h à 12 h, sur place.

En partenariat avec l’EDENN et 
l’association des Jardins vivriers, tous 
les futurs jardiniers des parcelles mais 
aussi les amateurs de potager et les 
mains vertes confirmées sont invités à 
venir partager une matinée de conseils 
et astuces pour « jardiner autrement ».
En effet, il est temps de changer ses 
pratiques ! Les produits phytosanitaires 
utilisés pour le jardinage sont dangereux 
pour l’environnement comme la pollution 
de l’eau, de l’air, du sol et impactent 
négativement la biodiversité. Ils sont 

aussi la cause de nombreux problèmes 
de santé publique. Dans le cadre de 
son Agenda 21, l’équipe des services 
Espaces verts a développé depuis 
plusieurs années de nouvelles façons 
de travailler, mais le changement doit 
aussi venir des habitants et usagers 
dans leur propre jardin.

Jardiner autrement : c’est prendre 
en compte tout l’environnement de 
votre parcelle : la terre, le climat et 
l’ensoleillement. Favoriser la faune et 

la flore sauvage, aménager des abris 
pour les animaux, protéger son sol 
naturellement avec le paillage qui limite 
l’apparition des herbes spontanées et la 
sécheresse du sol… 
Découvrez toutes les solutions et 
devenez incollable au potager ! Un 
atelier pour les débutants, comme les 
confirmés.

> Atelier gratuit, sur inscription :
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

ou au 02 40 77 13 26

Participez au magnifique spectacle de 
l’association Transmission « Dans la Nuit, 
Liberté ! », le jeudi 29 août à Trans-sur-
Erdre. Une soirée qui s’annonce riche 
en émotions, en costumes et chargée 
d’Histoire de France... 
Une participation financière de 38 € 
par personne sera demandée pour 
cette soirée (transport en car compris). 
Un chèque à l’ordre de l’OMCS devra 
être remis à l’accueil pour valider votre 
inscription.  Une escapade estivale à ne 
pas manquer !

> Réservez dès à présent 
Inscription à l’accueil de la Mairie 

avec règlement (50 places disponibles)

Sullivan GRÉGOIRE, jeune agriculteur installé sur la commune
Aidé par le Département et un montage financier inédit, Sullivan a pu reprendre la ferme de Chânais, 
et sa maison d’habitation, à l’automne dernier, qui était vouée à disparaître.

> Sullivan GRÉGOIRE, au centre, entouré de tous les acteurs porteurs du projet.
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Bienvenue aux 70 familles qui ont répondu 
à l’invitation des élus pour une présentation 
des services de la commune liés à la vie 
pratique, à l’enfance, à la jeunesse, à la 
culture, au sport et aux loisirs. Un état des 
lieux toujours apprécié des participants pour 
faciliter leurs démarches et leur intégration. 

L’accueil des nouveaux 
arrivants

Le spectacle « S’aimer »
En collaboration avec la Médiathèque, les élèves musiciens et chanteurs de l’école 
de musique associative, ainsi que de jeunes comédiennes, ont mis en notes et en 
voix l’album « S’aimer » de l’auteure Cécile ROUMIGUIÈRE. Beaucoup d’émotion et 
d’applaudissements pour ce beau moment. La représentation s’est terminée par 
la rencontre et des échanges avec l’auteure.

Les ateliers Seniors
Conférence nutrition
Animée par une diététicienne, cet atelier 
était axé sur les besoins nutritionnels 
après 60 ans pour avoir une assiette 
saine et riche à tout âge. Beaucoup 
d’échanges étaient au programme ! 

Sous un magnifique soleil, 
tout le monde a exploré les 
jardins d’Ashton Keynes pour 
y dénicher les précieux œufs 
en chocolat. Bravo à tous et 
aux deux gagnants, Thibaut 
et Adam, pour avoir trouvé 
les lapins d’Or et gagné les 
grands lapins en chocolat !

La chasse aux œufs

Gérer son stress
Ce fut un moment de détente pour 
apprendre à mieux gérer ses émotions.
Avec des exercices de relaxation et de 
massage pour un moment très « zen ».

Visite des Archives départemen-
tales et du Musée d’Arts de Nantes
Les seniors ont beaucoup apprécié 
ces deux sorties, enrichissantes et 
passionnantes en découvrant des 
trésors. Vivement la prochaine !
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Le service Agenda 21 a proposé cinq rendez-vous ce dernier 
trimestre, avec une 2e édition de la conférence Zéro Déchet 
par Sakaïdé pour se motiver à réduire ses déchets. Un discours 
choc !

Les ateliers Développement Durable

À l’atelier couture zéro 
déchet avec LN-Coud, une 
vingtaine de participantes 
sont venues se prêter au 
jeu et toutes ont rapporté 
une lingette en tissu et un  
bee wrap (tissu enduit de 
cire d’abeille) à la maison.

Toujours organisé par les services Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse des deux 
communes, ce rendez-vous remporte 
toujours un vif succès. Avec pour thème  
« Prends de la hauteur », les visiteurs ont 
pu s’exercer notamment à la tyrolienne 
et au mur d’escalade. Sans oublier les 
ateliers habituels comme les jeux créatifs, 
le bar ludique, le monde des petits et le 
spectacle qui clôture la journée, avec 
cette année la compagnie Kanahi.

Festi’Jeu se déroulait 
cette année à Treillières

L’atelier cuisine de saison 
était proposé par l’association 
Pomme & Sens pour valoriser 
les légumes et consommer 
plus responsable autour de 
trois produits : le persil, la 
pomme de terre et le poireau. 
Des échanges de recettes 
zéro gaspi n’ont pas manqué !

>

>

>

>

>

L’atelier cosmétiques maison de 
Sakaïdé est revenu pour proposer 
à une dizaine de participantes la 
fabrication d’une crème de jour 
pour le visage et un exfoliant pour 
le corps.

Merci à Bruno PARMENTIER pour sa conférence d’une 
qualité exceptionnelle sur «Agriculture, Alimentation 
et Énergie» qui ouvre les yeux sur notre société 
d’aujourd’hui et notre mode de production et de 
consommation. Le message à retenir  : « Quand vous 
achetez un produit, vous achetez le monde qui va avec ».
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Une magnifique exposition de 70 photos portraits du 
collectif FOCUS était proposée jusqu’au 12 mai. Pour son 
vernissage, l’attachée culturelle de l’Institut hongrois, Judit 
BARANYAI (à gauche), ainsi que Louis SAVARY (à droite), 
consul honoraire de Hongrie, nous ont fait l’honneur de 
leur présence. 

7

La Hongrie à l’honneur à la Médiathèque Victor-Hugo

L’atelier de décoration d’œufs de Pâques 
a attiré 22 participants. Ils ont pu s’initier à la 
technique de peinture à la cire. Une découverte 
pour un grand nombre !

La projection de contes 
animés hongrois, desti-
née à la jeunesse, a 
plongé les enfants dans 
cinq histoires remplies de 
magie.

Conférence sur la Hongrie
Merci encore à M. Louis SAVARY qui nous 
a fait le plaisir d’animer cette conférence 
afin de présenter et de partager l’histoire 
de ce pays aux traditions culturelles 
riches. Une vingtaine de personnes était 
présente à cette soirée passionnante, 
donnant vraiment envie d’aller y faire du 
tourisme.

>

>

>

La projection d’un film hongrois
Singulier et audacieux, ce film 
reflétait la Hongrie en 1945. Les 
échanges avec Jacques AUDOUS, 
historien, furent très instructifs.

>

>
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Dans le cadre de la 23e édition du Challenge du 
jeune bénévole, organisée en Loire-Atlantique par le 
Comité départemental des médaillés jeunesse, sports et 
engagement associatif 44 (CDMJSEA 44), en partenariat 
avec la Communauté de Communes, 12 jeunes de la 
commune ont été récompensés :
• pour l’ASG Basket : Charlotte et Fanny GUIMARD (médailles 
d’or), Nathan GUIMARD et Caroline LEBASTARD 
(médailles d’argent), et Manon JUILLET (médaille de 
bronze) ;
• pour l’ASG Football : Corentin ROULEAU, Basile 
LELOU et Tino DION, tous avec la médaille de 
bronze ;
• pour l’association du Grandchamp’Bardement  : 
Marie HOUDRY, Charlotte BOIVIN, Tanguy 
TROUILLET et Théo CALLE, tous avec la médaille 
de bronze.
Bravo à tous ces lauréats qui œuvrent au quotidien 
à la réussite et au développement du tissu associatif 
de la commune.

Les bénévoles médaillés

Organisé en partenariat avec 
l’Association cantonale France-
Palestine-Solidarité et le club 
Cécifoot de Don Bosco, cinq 
footballeurs de la commune 
ont participé, courant mars, 
à un voyage en Palestine. Ils 
se sont rendus au camp de 
Jenin afin de partager de bons 
moments avec les footballeurs 
Palestiniens. Une soirée de 
restitution sur ce voyage sera 
proposée le mardi 11 juin à 
20 h au Complexe des Cent 
Sillons. 

Rencontre intergénérationnelle du CME
Le Conseil Municipal Enfants 
s’est invité dans la salle des 
aînés pour partager un après-midi 
intergénérationnel ! 
Pour tous, ce fut un moment 
rempli de rires et de découvertes. 
Nos aînés adorent ces moments 
partagés autour d’une table de 
jeux ! Jeux de société, bien sûr... 

Des footballeurs Grandchampenois en Palestine

> Pour ceux qui 
n’avaient pas pu 
assister à la remise 
officielle le 29 mars 
aux Touches (ci-des-
sus), la Municipalité 
a organisé un autre 
rendez-vous dans la 
salle du Conseil le  
3 mai dernier.
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Le carnaval des petits
Les petits étaient au rendez-vous pour une déambulation 
à travers le centre-bourg. Sur le thème des couleurs, le 
défilé n’était qu’un arc-en-ciel. Les assistantes maternelles 
et les parents débordent toujours d’autant d’idées dans la 
réalisation des costumes. Bravo à tous !

Le premier rallye déchets 
Pour cette 1re édition, 60 personnes ont 
répondu présent, réparties en 8 équipes. 
Le but était de collecter des déchets 
tout en s’amusant et en répondant à 
des questions en rapport avec les cinq 
composteurs collectifs de la commune. 
Au total, 46,400 kg de déchets ont été 
récoltés sur toute la matinée. Comment 
lier l’utile à l’agréable, en somme ! 
Les équipes, contentes d’avoir participé, 
sont toutes reparties avec des petits 
cadeaux dont des graines à planter. 
Merci à tous pour cette action solidaire !

La soirée jeux de la 
Médiathèque
C’est devenu un rendez-vous régulier et 
attendu pour les amateurs de jeux. Cette 
fois encore, ils sont venus très motivés et  
ont joué jusqu’au bout de la nuit.
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Le budget 2019
Voté lors de la séance du 26 mars, le 
budget 2019 répond aux demandes 
croissantes de la population en termes 
d’espaces d’accueil notamment pour 
l’enfance, et de services afin de 

répondre aux attentes de l’ensemble 
des habitants. 
Avec une hausse d’1% par rapport à 
l’année dernière, le Conseil municipal 
a adopté un budget global de  
12 510 000  €, dont 6 110 000 € 
en fonctionnement et 6 400 000 € en 
investissement.

Budget 2019
Fonctionnement + Investissement

12 510 000 €

R ÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

Services généraux
Acquisition de 2 voitures et d’un 
triporteur électriques, de mobiliers, 
de matériel informatique et 
numérique, travaux dans différents 
bâtiments municipaux, fonds de 
concours et réserves foncières.

1 526 000 €

Familles
Première tranche de la nouvelle 
école maternelle Hippolyte-Monnier, 
acquisition de modulaires pour le 
périscolaire des Farfadets et pour le 
restaurant scolaire de la Futaie.

1 211 000 €

École maternelle Hippolyte-Monnier

Salle multis
port Culture-Sports-Loisirs

Construction d’une salle multisport 
à Bellevue, panneau d’affichage 
numérique, fonds documentaires 
pour la Médiathèque.

1 433 000 €
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G ESTION DE LA DETTE

Réalisation d’un emprunt de 2 000 000 € contractualisé en 2018 afin de financer la salle multisports 
et l’école maternelle Hippolyte-Monnier, en profitant de faibles taux d’intérêt.

Dette par habitant : 516 € au 01/01/2019
(moyenne des communes de même strate = 849 € en 2018)

R ÉPARTITION DES RECETTES GLOBALES

Impôts locaux : 26 %
Maintien des taux de 2018

Dotations de l’État et 
d’Erdre & Gesvres : 16 %

Subventions : 8 %
De l’État, de la Région, du Département, 

d’Erdre & Gesvres, de la CAF, etc.

Participation des familles : 6 %

Emprunt : 16 %

Autres : 2 %

Autofinancement : 10 %
Excédents : 16 %

Aménagement et cadre de vie
Acquisition d’une balayeuse et d’un tracteur 
agricole, renouvellement d’éclairage public, 
sécurité des bâtiments, aménagement du 
centre-bourg (double rond-point), travaux de 
voirie, signalétique, aménagement et extension 
du cimetière, création 
de jardins partagés. 2 230 000 €
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La future école maternelle Hippolyte-Monnier
Prévue sur le site de l’école de La Futaie, cette nouvelle structure regroupera toutes les classes 
maternelles, libérant ainsi des salles dans l’école actuelle pour les classes élémentaires et pour 
l’accueil périscolaire. Cette nouvelle école portera le nom d’Hippolyte-Monnier, figure emblématique 
de la commune. Élu maire de Grandchamp-des-Fontaines pendant 35 ans, de 1896 à 1931, il était 
notaire à Nantes et propriétaire du château de la Grand’Cour.

La commune connaît une forte natalité 
depuis plusieurs années, avec un 
boom des naissances en 2017, ce qui 
explique qu’elle soit obligée d’anticiper 
l’arrivée prochaine de ces enfants dans 
les écoles. 
Le choix de construire une nouvelle 
école sur le site de La Futaie a été 
priorisé puisqu’il arrive à saturation, qu’il 
dispose d’un espace libre constructible 
et qu’il regroupe des équipements 
annexes déjà existants, tels que le 
restaurant scolaire, les espaces de jeux, 
permettant d’optimiser les dépenses.

Présentation du projet

Le projet propose une architecture 
contemporaine avec un ensemble de 
trois volumes distincts et une toiture 
terrasse végétalisée.
• À l’est, la cour de récréation du projet 

se raccorde avec celle déjà existante.
• Au sud, l’entrée principale, en forme 
d’esplanade, comporte un grand 
escalier et une rampe d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite. Elle 
rejoint directement le nouveau parc de 
stationnement, spécialement créé pour 
l’école maternelle ;
• À l’ouest, des jardins pédagogiques et 
des arbres fruitiers seront plantés ;
• Au nord, l’accès de plain-pied 
permettra la maintenance du bâtiment 
et desservira les jardins pédagogiques.

Descriptif du projet

L’implantation des salles de classes 
et des différents aménagements a été 
pensée pour le bien-être des élèves et des 
enseignants, et surtout pour développer 
l’autonomie des enfants avec :
• une salle de sieste contiguë à la 

classe  : dès que l’enfant se réveillera, 
il pourra revenir seul en cours sans 
passer par le couloir et risquer de se 
perdre ;
• un bloc sanitaire contigu à la classe : 
pour les mêmes raisons pratiques.

Les classes des tout-petits (petite 
section et moyenne section) seront 
implantées à l’ouest, à l’opposé de la 
cour et de la salle de motricité, pour 
plus de tranquillité et de calme.

Coût du projet

Coût total : 2 130 000 € sur 3 ans
Pour le budget 2019 : 1 043 000 € avec 
les travaux de voirie et la réalisation du  
parking attenant.

Descriptif
• Surface d’implantation : 1 180 m2

• 1 hall d’entrée et de circulation
• 7 salles de classes de 60 m2  dont  
6 seront ouvertes la première année
• 6 espaces atelier de 15 à 20 m2

• 4 salles de sieste de 40 m2

• 5 blocs sanitaires
• 1 salle de motricité de 100 m2

• 1 espace professoral
• 1 espace pour les ATSEM
• 1 infirmerie
• 1 zone technique
• 1 préau et sa cour extérieure
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> Vue de l’entrée principale, au sud.

> À l’est, le préau s’ouvre sur la cour de récréation.
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Planning 
previsionnel

Durée des travaux : 15 mois minimum
Démarrage : sept/oct 2019
Livraison : 1e trimestre 2021
Ouverture : 2e trimestre 2021

(au plus tôt)
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# Enfance/Jeunesse
Nouvel Espace Famille
Depuis le 20 mai, la Municipalité vous propose un nouveau portail destiné aux parents des enfants qui 
fréquentent les services municipaux afin de simplifier vos démarches en ligne.

Ce nouvel Espace Famille sera 
accessible via le site internet de la 
commune ou directement sur :

www.espace-citoyens.net/
grandchampdesfontaines

Par le biais de ce nouvel Espace Famille, 
vous pourrez réaliser depuis votre 
domicile les démarches relatives à la 
restauration scolaire, au Périscolaire, 
à l’Accueil de Loisirs et au Multi-Accueil 
pour l’année scolaire 2019-2020.
Comme aujourd’hui, vous continuerez à :
• déclarer des présences supplémen-
taires ou des absences aux différents 
services selon un calendrier préétabli ;
• payer vos factures.

Nouveautés
Ce nouvel Espace Famille vous permettra 
également de :
• consulter et modifier vos informations 
personnelles (dossier « famille ») ;
• envoyer des messages auprès de nos 
services (toute information utile à la prise 
en charge de votre enfant, changement 
de votre situation familiale…) ;

• avoir accès aux actualités des 
services.

Mode d’emploi
Pour toutes les familles déjà utilisatrices 
de l’actuel Portail Famille, vous avez 
reçu un courriel avec un « code clé  » 
qui vous permet d’accéder à votre 
dossier famille.
Vous aurez jusqu’au 15 juillet 2019 pour :
• vérifier vos coordonnées et celles 
des personnes autorisées à prendre en 
charge vos enfants ;
• mettre à jour la date des derniers 
rappels de vaccins ;
• vérifier les maladies ou affections ;
• renouveler le PAI (pour tout traitement lié 
à une affection ou allergie) ou compléter 
la décharge de responsabilité ;
• renouveler l’assurance de respon-
sabilité civile ;
• bénéficier des prélèvements. Pour 
celà, merci de fournir un RIB.

Vous pourrez ensuite accéder aux 
inscriptions pour l’année scolaire 2019-

2020 aux différents services en fonction 
de l’âge de vos enfants.

Inscriptions été 2019 à l’ALSH
C’est par ce nouvel Espace Famille que vous 
devrez procéder aux réservations pour les 
vacances d’été 2019 à l’ALSH. Pour cela, 
vous aurez jusqu’au 16 juin minuit. Attention, 
les inscriptions aux séjours sont clôturées 
depuis le 1er juin. Passé ces dates, vous 
devrez prendre contact directement avec 
le service Enfance.

> Pour toute question 
sur la facturation : facturation@

grandchampdesfontaines.fr
> Pour tout renseignement :

Service Enfance : 02 51 12 18 02 
ou alshfarfadets@

grandchampdesfontaines.fr
Multi-Accueil (0-3 ans) : 

02 40 77 12 78 ou
multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr

Service Animation Jeunesse
02 40 77 15 80 ou
animationjeunesse@

grandchampdesfontaines.fr

> Votre espace 
personnel
Une fois connecté, 
vous aurez accès à 
tous les services et 
vous pourrez faire 
vos démarches 
liées à chacun de 
vos enfants.

> Pour les nouvelles familles 
Votre enfant n’a jamais fréquenté les 
services municipaux ? 
Dans cet onglet, vous aurez le 
dossier famille à télécharger, 
et à retourner complété à la  
Mairie ou par courriel : facturation@ 
grandchampdesfontaines.fr
Une fois que votre dossier sera 
enregistré, vous recevrez un code-
clé vous permettant de créer votre 
espace personnel et ainsi d’accéder 
à toutes les demandes en ligne.

Pour info
L’ancien portail famille sera 
toujours actif jusqu’à la fin de l’été 
pour le paiement de vos dernières 
factures, et toujours accessible 
sur le site internet de la commune.
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> Relais Petite Enfance
Découverte d’un espace « tout blanc, tout doux, tout calme »
Six assistantes maternelles ont imaginé un 
espace multi-sensoriel dédié au bien-être. 
La pièce toute blanche, aménagée avec 
des lumières tamisées et une musique 
douce, a été pensée comme un temps 
de détente, cocooning et de lâcher prise, 
tout en sollicitant les sens de l’enfant. Ces 
assistantes maternelles, avec le Relais 
Petite Enfance, ont ainsi créé chaque objet 
à découvrir en y apportant une stimulation 
auditive, olfactive, visuelle ou tactile.
Les tout-petits ont pu découvrir des balles 
et bouteilles sensorielles, un espace 
lecture zen au milieu de coussins doux, 

une cabane et un tipi pour s’allonger, se 
retrouver, des senteurs à découvrir, du 
sable magique à manipuler… 
La décoration suspendue a donné 
de la légèreté et créé une ambiance 
agréable. Enfants et adultes ont 
beaucoup apprécié cet espace temps  
« magique ».

À l’agenda

Soirée Information 
« Garde d’enfants à domicile, gardes 
partagées, assistant(e) maternel(le)s, 

futurs parents employeurs ».
Tous les Relais Petite Enfance d’Erdre 
& Gesvres vous convient à cette soirée 
d’informations et d’échanges animée 
par le Réseau Particulier Emploi, axée 
sur les spécificités règlementaires  : 
contrats de travail, rémunération, 
congés payés, mensualisation, 
présentation PAJEMPLOI.

> Mardi 18 juin à 20 h
Salle André Malraux - Saint-Mars-du-Désert

Entrée gratuite sur inscription 
au 06 73 22 00 76

L’Accueil de Loisirs les Farfadets est 
ouvert tout l’été, du 8 juillet au 30 août.
Les animateurs ont prévu, pour les 
enfants de 3 à 9 ans, des animations et 
des sorties autour de ces thèmes : 
• Chevaliers, princesses et dragons  : 
sortie au château de Tiffauges (Vendée)  ;
• Le bois : sortie aux jardins de 
Brocéliande (Îlle-et-Vilaine) ;
• La tête dans les étoiles : sortie au 
planétarium (Nantes) ; 
• L’eau : sortie à la piscine ;
• L’éléphant : sortie aux Machines de l’Île 
(Nantes) ;
• Le cirque ;
• Grand et petit : sortie au parc de 
Branféré (Morbihan) ;
• Les duos : séance de poney.

Le club junior, qui accueille les enfants 
dès 9 ans ½, propose des sorties plus 

spécifiques : piscine, accrobranche, 
escalade, balade en éléphant, Océanile 
(Vendée), le parc de Branféré… Et parfois 
avec le service Animation Jeunesse.

2 séjours sont organisés également, 
pour les 6-8 ans du 8 au 12 juillet, pour 
les 9-12 ans du 15 au 19 juillet, au 
camping de Le Guerno. 
En activité principale : découverte 
du parc animalier de Branféré dont 
nourrissage et soin aux animaux, visite 
des coulisses, parcabout…

Les inscriptions
La date de fin d’inscription pour l’Accueil 
de Loisirs est le 16 juin à minuit, sur le 
nouvel Espace Famille (voir ci-contre).
Les inscriptions pour les séjours, sur 
l’Espace Famille, sont closes depuis le 
1er juin.

> Service Enfance
2 mois d’animation aux Farfadets cet été

> Les créatrices de cet espace 
(de gauche à droite) : Mickaële 
MACHARD, Patricia AVENEL, 
Stéphanie DUCREUX, Brigitte 
GUIMARD et Sophie CORBINEAU.

> Avec également : 
Isabelle GABORIT 
entourée d’Oscar 

et de Gabin.

> Sortie à Pornic aux vacances de printemps.
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L’équipe d’animation* vous propose, 
comme pour chaque été, de faire le 
plein d’activités pendant ces 2 mois 
de vacances ; vous retrouverez les 
animations habituelles, comme les 
Olympiades, les ateliers goûter, le 
Lasergame, Cho Lanta, le parc des 
Naudières, du paddle, journée à Nantes, 
de l’Archery et des parcs aquatiques et 
des soirées de folies … 

Deux nouveautés cet été :
• un fil rouge, avec la construction et la 
mise en place d’un coin « Chill »,
• l’incitation pour les jeunes au pique-
nique « zéro déchet ».

Outre les 2 séjours proposés (complets), 
sous forme de projet, un bivouac  
« Futuroscope » 11/17 ans aura lieu du 
26 au 28 août (tarifs entre 45,10 € et 
128,86 €). Il reste des places.

Le Service Animation jeunesse (SAJ) 
sera donc ouvert les 2 mois, à partir du 
lundi 8 juillet, sauf les 15 et 16 août.

*Charlotte, Sarah, Sandra, Marius, Jérémy et 
Frédéric

Un escape game fait par les 
jeunes pour vous !

Le SAJ, en partenariat avec la 
Médiathèque, propose un escape game 
de 20 minutes le :

Vendredi 12 juillet 
de 19 h à 22 h 30

Par équipe de 6 maximum, en famille 
ou entre amis, venez découvrir l’escape 
créé par les jeunes et profiter d’un 
temps ludique et convivial (vous pouvez 
apporter votre panier repas).

> sur réservation au 
02 49.62.39.70 ou mediatheque@

grandchampdesfontaines.fr

> Contact :
Service Animation Jeunesse

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

> Service Animation Jeunesse
Un été rempli d’animations Soirée de fin d’été

ouverte à tous

Jeudi 29 août
à partir de 19 h au SAJ

Retour sur l’été,
apéritif sans alcool, panier-repas,

et bien sûr DISCO pour tous.

> À ne pas manquer le 12 juillet : l’Escape Game 
à la Médiathèque, préparé par les jeunes.

Nouveau...
... sur la commune

 
Relooking intérieur
Vous avez envie de changer 
d’intérieur  ? Aurélie vous propose 
d’imaginer une déco qui vous 
ressemble. Elle vous conseillera pour 
réaménager votre intérieur.
Vous souhaitez vendre votre maison 
et la remettre au goût du jour ? 
Aurélie sera de bon conseil en home 
staging. Elle vous aidera dans votre 
shopping et pourra aussi s’occuper 
du transport de vos achats.

> Contact : 
LUSSEAU DÉCO
Aurélie LUSSEAU

Tél. : 06 77 86 98 39

La Maison qui switche
Vous cherchez un espace de 
coworking ? Maryline propose sa 
maison pour partager un espace de 
travail. Indépendants, télétravailleurs, 
chercheurs actifs d’emploi, étudiants 
en projet, venez tester cet endroit 
qui permettra les échanges, le 
développement de réseaux et surtout 
rompre l’isolement en créant du lien.
Portes ouvertes : vendredi 21 juin 
de 9 h à 18 h – Entrée libre

> Contact : 
Maryline ANDRÉ-DUTEL
Tél : 06 33 11 72 46

Courriel : lamaisonquiswitche@
gmail.com

http://lamaisonquiswitche.
strikingly.com
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Willy et les gardiens 
du lac
Réalisateur hongrois :
Zsolt PALFI
(ANI WIL) - Le lac est 
menacé par une alliance 
de la tribu des Bougons 
avec les cygnes. Avec son 
grand-père, Willy élabore 

un plan pour sauver la paix dans les marais.

L’imagier des 
bruits (Livre CD)
Auteur :
Alexandre 
JEAN-FRANÇOIS

(LCD ALE) - Comment passer du coq 
à l’âne dès 6 mois ? Écoute, observe 
et devine, le tout-petit s’amuse à 
apprivoiser des bruits, des mots et 
des images…

White god
Réalisateur hongrois :
Kornél MUNDRUCZO
(DRA WHI)
Pour favoriser les chiens 
de race, le gouvernement 
inflige à la population 
une lourde taxe sur 
les bâtards. Leurs 

propriétaires s’en débarrassent, les refuges 
sont surpeuplés. Hagen, abandonné et 
livré à lui-même, découvre la cruauté des 
hommes. Il rejoint une bande de chiens 
errants prêts à fomenter une révolte.

Les braises 
Auteurs hongrois :
Sandor MARAI
(R MAR)
Henri et Conrad, amis 
d’enfance, ont aimé 
la même femme. 
Elle est morte, ils se 

sont séparés. Quarante ans après, ils 
se retrouvent pour une dramatique 
confrontation.

Ad
ul

te
Je
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es

se Grotoni à tout prix
Auteur :
Benoît PRETESELLE
(P) - À travers le dessin d’un 
personnage populaire, 
l’album se penche sur la 

question de la société de consommation, 
du merchandising ainsi que des produits 
dérivés. Il interroge les enfants sur les effets 
néfastes de la surconsommation. 

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

Coups de cœur

Horaires d’été : du samedi 6 juillet au 
dimanche 25 août inclus, la médiathèque 
sera ouverte les lundis de 15 h à 18 h, 
mercredis de 14 h à 18 h, vendredis de 
15 h à 18 h et samedis de 10 h à 12 h.

Temps du conte : le samedi 8 juin à 
11 h, venez nombreux écouter les histoires 
rocambolesques de vos héros préférés.

Bébés-lecteurs : les jeudis 13 et 20 
juin à 9 h 30 ou 10 h 30, sur le thème de 
l’eau, l’été et les vacances.

Exposition : du 3 au 30 juin, exposition 
colorée de Tibor KARPATI, auteur illustrateur 
hongrois : « Valentine, deux histoires 
d’amour », des illustrations pleines d’humour 
et d’espièglerie pour petits et grands. 

Atelier broderie et dégustation
Samedi 22 juin aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque, de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h. Artisanat ancestral, 
la broderie hongroise se démarque par 

des motifs floraux de couleurs vives 
et naturelles. Réalisation d’un ouvrage 
aux motifs hongrois au point lancé. 
Découverte de pâtisseries hongroises 
comme le màkos beigli, un délicieux 
roulé au pavot ou encore le vaniliàs kifli, 
petit croissant vanille. Ce rendez-vous 
sera le dernier du cycle hongrois.

Escape game du 15 juin par la 
Compagnie Sherwood. Séance d’une 
heure. Public familial. Sur réservation. 
Un 2e Escape game est prévu en 
partenariat avec le Service Animation 
Jeunesse le 12 juillet à la Médiathèque 
de 19 h à 22 h 30 (voir page 16).

Sur nos étagères : notre nouvelle 
commande de grands caractères 
des éditions « La Loupe » est à votre 
disposition, 22 titres de romans, récits, 
biographies, témoignages, récits 
d’aventure, policiers…
Sélection bibliographique de livres 
et de DVD sur la Hongrie, manière de 

Les actualités

Living being II : 
Night walker
Auteur :
Vincent PEIRANI  
(1.3PEI)

Vincent PEIRANI, jazzman, est à l’aise 
avec la world music, le classique, 
la chanson française et la pop. 
Night walker présente un quintette 
puissant, radical dans la canalisation 
de son énergie. Mélancolie de la 
chanson, majesté du classique, 
puissance brute du rock, PEIRANI 
les unit par sa virtuosité.

DVD LIVRESCD

Aurore PERRIN
Nouvelle directrice

Aurore a débuté sa 
carrière comme 
coordinatrice d’un 
réseau en Ariège, 
puis comme  agent 
au service Action culturelle des 
médiathèques à La Rochelle. Enfin, 
elle fut coordinatrice du réseau 
Lecture publique dans le pays de 
Châteaubriant, avec 18 structures 
et une centaine de bénévoles. Son 
souhait le plus cher était de retourner 
dans un environnement stimulant 
au contact du public, et de gérer de 
beaux projets d’évolution avec une 
équipe de bénévoles et d’agents. 
Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre Médiathèque de Grandchamp-
des-Fontaines qui connaît une 
belle progression en termes de 
fréquentation et d’animations !

prolonger l’aventure hongroise jusque 
chez vous et tout au long des mois à venir. 
Ouvrez l’œil, une nouvelle sélection 
estivale ainsi que des pochettes surprises 
viendront agrémenter votre été. 

> Contact : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Tél. : 02 49 62 39 70
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Au Mexique, on y fut ! (1862-1867)
« Un défi... Un échec... Une faute »

L’instabilité politique 
du Mexique, la 
guerre civile, le non-
respect des dettes 
incitent Napoléon III 
à intervenir. 
“Un empereur serait un 
gage de stabilité ! ” Il y 
installera un prince sans trône : Maximilien 
d’Autriche. Naïveté ou compassion ? 
Plutôt un choix désastreux : cinq ans de 
guerre à 5 000 km.

“Sous le soleil de Mexico...

...on devient fou au son des rythmes 
tropicaux”(1). Les premières troupes 
françaises partent de Toulon le 12 
novembre 1861 à bord du Masséna 
et débarquent à Veracruz le 11 janvier 
1862. Oui mais... Mexico est loin : 
300 km de routes montagneuses par 
Orizaba et Puebla, pleines d’embûches, 
surtout d’embuscades !

« Le seul désir qui vous entraîne, 
dès qu’on a quitté le bateau, c’est 
de goûter l’aventure mexicaine ! » 
Drôle d’aventure. Un mois après son 
arrivée et 50 km parcourus, l’expédition 
compte déjà 395 indisponibles sur 3 
000. Les renforts tardent ; la montagne 
devient calvaire. Après Córdoba, voici 
Orizaba (1 230 m d’altitude) au pied de 
son volcan culminant à 5 675 m ! Dès 
avril, les pluies tropicales sont à l’origine 
de fièvres et décès.

Des écrits pour preuve

« Hôpital de San José de Gracia 
à Orizaba, service des Hôpitaux 
militaires, certifions que Julien Drouet 
matelot de 3e classe, immatriculé 
sous le N°2593 à la division de Toulon, 
1er Bataillon de marins-fusiliers, né 
le 24 janvier 1837 à Grandchamp 
[à Violain], fils de Julien Drouet et 
de Jeanne Lecoq, est décédé au dit 
hôpital le 5 août 1862 par suite de 
dysenterie ».

Amer constat

Seuls les Français créoles des Antilles 
semblent supporter le climat. Mais 
alors, où puiser ? L’Égypte n’a-t-elle pas 
un climat chaud et humide au Soudan ? 
Champollion a lu les hiéroglyphes ; 
l’Obélisque trône place de la Concorde 
et de Lesseps creuse le canal de Suez. 
Eurêka !

Napoléon III appelle à l’aide...

... Saïd Pacha, vice-roi d’Égypte et ami :
- “3 000 hommes feraient l’affaire”.
-“500 Noirs sont immédiatement au 
service de Sa Majesté”. 
Nous sommes le 15 décembre 1862 : 
« Faire vite, assurer l’embarquement à 
Alexandrie de l’unité », officiellement 
“bataillon nègre égyptien”. Et direction 
Veracruz. Comment faire vite au pays 
des felouques et dromadaires ? 
Début 1863, Le Cacique, premier 
vaisseau de guerre français à vapeur, 
mouille au large d’Alexandrie et  
assure protection aux embarquements 

vers le Mexique. «Peinards», les 450 
matelots !

Et pourtant

“Consulat de France à Alexandrie 
d’Égypte : le 10 mars 1863, Tigé 
Jean-Marie, apprenti marin à bord de 
la frégate “Le Cacique”, né le 22 août 
1840 à Grandchamp, fils de Pierre 
[meunier au moulin Grimaud] et de 
Anne Françoise Sauzereau est décédé 
à l’Hôpital Européen d’Alexandrie le  
9 mars 1863” (cause non indiquée).

La suite ?

Encore trois années 
de guerre. Après la 
prise de Puebla (mai 
1863), de Mexico (juin 
1863), un simulacre 
d’Assemblée couronne 
Maximilien le 10 avril 1864. Napoléon 
rapatrie ses troupes en 1866. 
Maximilien, abandonné, condamné, est 
fusillé le 19 juin 1867 après avoir serré 
la main et remis une pièce d’or à chacun 
des sept soldats du peloton.
De ce fiasco (6 654 Français décédés), 
reste le souvenir du drame de Camerone, 
le sacrifice de ses 62 légionnaires.

Et de Julien reposant chez les Aztèques 
et de Jean-Marie sommeillant au pays 
des Pharaons !

Pierre AUBRY
(1) Opérette “Mexico” de Luis Mariano. 
Crédit photos: Manuel d’histoire Cours moy. Ed. 
Belin 1914
Sources : Archives numérisées 44 / archives 
communales de Grandchamp-des-Fontaines
- Annales Islamologiques (IFAO Institut français 
d’archéologie orientale)
- Google : http://dossiersmarine.org/f_r1.htm
https://www.larousse.fr/encyclopedie/cartes

> L’expédition du Mexique 1861-1867 (en pointillés).

> Hôpital de San José de Gracia à Orizaba.

> Le Cacique frégate de guerre à vapeur (1845-1868).
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Inscriptions au transport scolaire avec Aléop
Lila est devenu Aléop ! Vous avez jusqu’au 15 juillet pour inscrire vos 
enfants au transport scolaire. Ne tardez pas !

Ce qui change

• Le nom : les élèves prendront dès la 
rentrée des Cars Aléop et non plus Lila. 
• Le donneur d’ordre : sous le nouveau 
nom Aléop, c’est aussi un transfert de 
compétences. En effet, c’est la Région qui 
reprend à sa charge ce service public de 
transport scolaire.
• Le prix : jusqu’à présent le prix était 
défini selon le quotient familial, allant 
d’un minimum par enfant de 99 € par 
an à 208,50 €. Avec Aléop, le prix est le 
même pour tous, soit 110 € par an et par 
enfant, et c’est gratuit à partir du 3e enfant 
transporté.
• Le badge : tous les scolaires auront 
leur propre badge magnétique à présenter 
devant le lecteur automatique à chaque 
trajet. 

• La montée et la descente : les élèves 
scolarisés jusqu’au CE2 inclus devront 
être obligatoirement accompagnés 
au point d’arrêt par un des parents ou 
toute autre personne de 11 ans ou plus, 
désignée comme responsable par eux. 
• Les inscriptions : elles se font 
essentiellement en ligne sur aleop.
paysdelaloire.fr  et ce, à partir du 13 
mai et jusqu’au 15 juillet.  Attention les 
retardataires, passé cette date, c’est une 
pénalité de 20 €.

Ce qui ne change pas

La Communauté de Communes, de son 
côté, souhaite toujours faire des transports 
scolaires un service de proximité. Pour 
cela, elle maintient dans certains cars la 
présence d’un adulte supplémentaire pour 

aider à monter les cartables ou mettre les 
ceintures de sécurité des plus petits. Elle 
financera, sur ses fonds propres, et sans 
faire appel aux familles ni à la fiscalité, 
ce dispositif qui existe déjà pour 28 des 
cars qui parcourent le territoire. Elle reste 
enfin  votre référent pour toute demande 
de renseignements, horaires, itinéraires, 
arrêts…

> rendez-vous sur le portail 
d’inscription : 

www.aleop.paysdelaloire.fr

C’est pourquoi Erdre & Gesvres s’engage 
dans sa stratégie à honorer les 17 objectifs 
Développement Durable définis par 
l’ONU. Cette stratégie a été co-construite 
sous la forme de 11 ateliers, puis de 27 
chantiers avec plus de 750 participations. 
Elle comprend 7 axes et 22 objectifs ;  
un maillage d’enjeux et d’actions 
transversales qui ont tout simplement 
révélé que pour atteindre nos objectifs, 
nous devions agir sur nos modes de vie. 
Agir, agir maintenant et ensemble. 
Forts de ce constat, sont ressortis 
trois secteurs importants sur lesquels 
nous devons travailler : le transport, 
l’agriculture et l’habitat, les plus 
émetteurs de gaz à effet de serre et 
consommateurs d’énergie.
Il s’agit alors de repenser comment se 
déplacer, produire et se nourrir, se loger 
autrement.
En pratique, la stratégie développement 
durable propose 39 actions permettant 

de faciliter ces changements de mode de 
vie parmi lesquelles :
• pour se déplacer autrement : des 
pistes cyclables, la location de vélos à 
assistance électrique, une application 
smartphone pour le co-voiturage…
• pour un habitat plus durable : un 
service d’aide à la rénovation, un 
accompagnement aux projets citoyens 
d’énergie renouvelable, une sensibilisation 
des scolaires aux économies d’énergie…
• pour une transition alimentaire et 
agricole  : plus de produits bio, locaux 
et fait maison dans les cantines, un 
accompagnement sur l’évolution des 
pratiques agricoles….

S’ajoutent à cela des moments de partage 
sur les trucs et astuces entre habitants 
pour mieux consommer, cuisiner, se 
déplacer, réduire ses déchets, etc... et 
toutes les initiatives que vous avez envie 
de développer et qui sont les bienvenues !

Il est temps d’agir pour le climat
Rendez-vous le 12 juin à 19 h, 
Complexe des Cent Sillons, pour 
apporter votre pierre à l’édifice (avec la 
participation de la troupe de théâtre La 
Belle Boîte).

Vous aussi, donnez votre avis 
La nouvelle stratégie de développement 
durable d’Erdre & Gesvres va être 
soumise à consultation du public. 
Vous pourrez accéder aux documents sur 
www.cceg.fr entre le 13 juin et 23 août 
2019 et librement donner votre avis sur 
les plans d’actions prévus.
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Stratégie de développement durable : ACTION !
La stratégie de développement durable d’Erdre & Gesvres répond 
aux objectifs nationaux et aux obligations règlementaires du Plan 
Climat. Mais pas seulement !



Vie des associations

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines20

AEPG
Pour mettre fin à une année scolaire 
riche en actions et événements (Vente 
de paniers de légumes et fruits de 
saison, Vide Ta Chambre, Vente de 
crêpes et galettes, Boum des enfants, 
Encadrement des Foulées de l’Éléphant 
et du Marathon de Nantes, Vide-
grenier…), l’AEPG vous donne rendez-
vous le samedi 29 juin pour la Fête 
des écoles publiques. 
Temps fort incontournable pour les 
élèves et leur famille, les enseignants et 
les AEPGiens, cette festivité se tiendra 
cette année au cœur des Jardins 
d’Ashton Keynes de 10 h à 18 h. 

Nous avons besoin que les parents se 
mobilisent massivement afin de prêter 
main forte aux membres de l’association 
qui ne peuvent pas assurer seuls le bon 
fonctionnement de tous les stands. 

Nous comptons sur chacun de vous. 
Une heure de votre temps suffit à alléger 
notre travail le jour J et nous permet de 
partager, nous aussi, du temps avec 
nos enfants et nos proches. 

Merci d’avance à ceux qui joueront le 
jeu ! Le programme sera prochainement 
distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres de la commune. 

Vous y retrouverez les coordonnées 
de nos sponsors que nous remercions 
vivement pour leur soutien. 
Merci également aux parents qui nous 
ont apporté leur aide cette année.

> Contact :
www.aepg.fr

Courriel : aepg.association@gmail.com

APEL
Cette fin d’année à l’école Saint-Joseph 
est riche d’échanges, de spectacles et 
de partages. Le 28 mars a été le point 
d’orgue du projet d’année de l’école 
sur le langage oral. Lors de cette 
soirée, les parents ont pu assister à un 
superbe spectacle, résultat du travail 
accompli avec les deux compagnies de 
théâtre.

Le deuxième trimestre a vu naître un 
beau projet, “La course solidaire”  : 
les enfants et les parents ont pu courir 
autour du plan d’eau au profit de 
l’association ESPOIR IRAK. C’est un 
temps fort pour notre école, qui aura lieu 
chaque année au moment du Carême.
Avec les écoles Sainte-Thérèse de 
Treillières et Saint-Étienne de Sucé-sur-
Erdre, nous avons invité l’ensemble des 
parents d’élèves à une conférence-
débat le 25 avril sur un thème au 
cœur de l’actualité “les écrans et les 
enfants”.

La fin d’année a vu l’arrivée d’une 
nouvelle structure de jeux sur la cour 
des maternelles, que les enfants et les 
parents pourront découvrir le 2 ou le 3 
septembre lors de la rentrée et lors du 
pot de bienvenue de l’APEL.

Don du sang
L’association remercie chaleureusement 
tous les donneurs qui ont participé à la 
collecte du mercredi 6 février dernier : 
113 donneurs se sont présentés, ce qui 
est un très bon résultat. 
Merci à tous et à toutes. Continuez de 
venir, les besoins sont importants et 
continus tout au long de l’année. 
Pour mieux vous accueillir, le lieu des 
futures collectes sera le Complexe 
des Cent Sillons. 

Dates pour 2019 : 
mercredi 5 juin et mercredi 25 
septembre, de 16 h 30 à 19 h 30.  
Les malades comptent sur vous. 

Si vous avez des questions sur le don de 
sang, n’hésitez pas à contacter l’EFS. 
Vous pouvez également consulter notre 
page Facebook. Sur cette page, vous 
pourrez retrouver les actualités locales 
et nationales concernant le don de sang 
ainsi que les dates des collectes pour 
chaque commune de notre association : 
La Chapelle-sur-Erdre, Grandchamp-des-
Fontaines, Sucé-sur-Erdre et Treillières. 
Voici le nom du groupe : Association 
Donneur De Sang Bénévole. 
Membres de l’association pour le 
Don de Sang (pour Grandchamp-des-
Fontaines) : 
Laura FLEURY et Max LANDAIS. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

> Contact : 
EFS 02 40 12 33 62 (Etablissement 

Français du Sang) 
www.dondusang.net
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ASG Basket
Encore une nouvelle saison qui touche 
à sa fin ! Nous remercions tous les 
bénévoles de même que les joueurs 
et leurs parents pour cette belle 
année. Nous sommes particulièrement 
satisfaits encore cette année de nos 
ententes avec les clubs d’Héric et de 
Casson. 

Nous tenions à féliciter nos cinq jeunes 

bénévoles médaillés lors du Challenge 
des jeunes bénévoles, Manon JUILLET, 
Coraline LE BASTARD, ainsi que Nathan, 
Charlotte et Fanny GUIMARD.
Nous vous attendons nombreux pour 
clôturer la saison le mardi 18 juin à  
19 h 30 à l’Espace des Chênes pour notre 
Assemblée générale. Un ballon dédicacé 
par les joueuses professionnelles du NRB 
est à gagner !

ASG FOOTBALL
Le vendredi 29 mars, aux Touches, trois 
de nos jeunes ont été récompensés par 
la CDMJSEA (Comité départemental 
des médaillés de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif), 
avec la participation de la Communauté 
de Communes. Cela faisait 10 ans que 
ce n’était pas arrivé. Leur engagement 
auprès du club et plus particulièrement 
des plus jeunes a été mis en avant 
lors de cette cérémonie où ils ont reçu 
le diplôme et la médaille de bronze. 
Ces trois jeunes sont Basile LELOU, 
Corentin ROULEAU et Tino DION de la 
catégorie U16. Ils sont représentatifs 
de l’implication et du dynamisme de 
cette nouvelle génération qui participe 
à la vie du club et annonce un bel avenir 
pour le recrutement des dirigeants.

La Coupe du monde féminine de football 
se déroulant cette année en France, 
de nombreuses jeunes filles, jeunes 
femmes ou femmes vont certainement 
être attirées par le football. Sachez 
que l’ASG Football peut et saura vous 
accueillir pour pratiquer ce beau sport 
selon vos envies. 

Le renouvellement des licences cette 
année se fera de façon dématérialisée 
via Internet, pour les joueurs et 
dirigeants, le paiement se faisant aussi 
en ligne. Une information par mail sera 
envoyée à chaque membre du club 
d’ici la campagne de renouvellement. 
Les trois permanences traditionnelles 
resteront en place afin d’accompagner 
les personnes qui pourraient être 
perturbées par la dématérialisation. 
Elles auront lieu de 9 h à 13 h, les 22 
et 29 juin ainsi que le 9 juillet au stade. 

Rendez-vous également lors du Forum 
des associations le samedi 7 septembre  
où nous accueillerons les nouveaux 
licenciés.

L’assemblée générale du club se 
déroulera au stade de Bellevue le 
vendredi 28 juin à 19 h 30. Tous les 
adhérents et/ou leurs parents sont 
invités à y participer, car concernés par 
cette instance importante de la vie du 
club.

Les 60 ans du club

Ils se tiendront le samedi 15 juin à partir 
de 10 h 30 avec une cérémonie officielle 
et une rétrospective.
À cette occasion, le club invite ses 
anciens dirigeants, éducateurs, 
membres du bureau ou présidents, ainsi 
que les instances dirigeantes, élus et 
clubs locaux, à venir commémorer de 
façon festive et ludique cet événement. 
Un pot de convivialité sera servi à l’issue 
de cette cérémonie.

Un tournoi intergénérationnel est 
organisé l’après-midi, suivi d’un  concert 
avec l’orchestre Live Premium le soir.  

Repas : Apéro - Moules-frites - Dessert 
et café. 16 € adulte et 6 € enfant. 

> Réservations 
jusqu’au 8 juin au 02 40 93 05 22 ou 

jeremy.asgf@gmail.com

> Remise des médailles pour nos 3 jeunes U16, lors du 23e Challenge du Jeune Bénévole.

> L’équipe Senior.
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Grandchamp Arts Martiaux
Le dimanche 3 mars, le GAM recevait 
un stage de jujitsu « découverte 
internationale » organisé par ses deux 
professeurs de jujitsu, Joseph RUSSO 
et Michel HARDY.  Ce stage portait sur 
le  jujitsu et sur des disciplines qui s’en 
rapprochent mais plus méconnues. 
Pour cette occasion, trois intervenants 
extérieurs, Luc NORMAND, Anthony 
DELAUNAY-GUITTON et Vincent RUSSO, 
ont participé à l’animation de cette 
matinée. Une trentaine de participants 
du GAM (judoka, jujitsuka, karatéka) 
mais aussi venus de plusieurs clubs ont 
pu bénéficier de leurs connaissances. 
Cette matinée fut très appréciée et 
a généré un vif intérêt auprès des 
personnes présentes, très motivées 
pour une prochaine édition. 
Le groupe « KARATÉ » a déjà bien pris ses 
marques en seulement quelques mois 
et les progrès sont impressionnants. 
Les débutants ont vu leurs ceintures 
prendre des couleurs, ce qui signifie 
travail, acquisition de la pratique et 
reconnaissance par le changement de 
grade.
Les judokas, sous la direction de 
Richard FLEURY leur professeur, 

continuent à faire briller les couleurs du 
GAM dans les différentes compétitions 
départementales ou régionales.
L’assemblée générale du GAM se 
déroulera le 7 juin à 19 h salle Besson 
au Complexe des Cent Sillons. Cette 
AG est ouverte à tous les membres 
du club ainsi qu’aux parents pour les 
mineurs. Très importante, elle permet 
au bureau et au conseil d’administration 
de vous transmettre les informations de 

la saison en cours et de vous présenter 
celle à venir. La cérémonie de remise 
des ceintures et des récompenses se 
fera  à la suite de cette réunion.
Afin de préparer la saison 2019–2020, 
les pré-inscriptions se feront à partir 
du 27 mai au dojo. Seuls les dossiers 
complets seront pris en compte.

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

GFBE - Grandchamp Forme et Bien-Être
L’association  « Grandchamp Forme 
et Bien-Être » entamera en septembre 
prochain sa 6e année d’activité. Titulaire 
du label Sport Santé du Comité Régional 
Olympique et Sportif des Pays de la 
Loire, elle propose à ses adhérents  
des cours de Body sculpt, Gymnastique 
intermédiaire, Pilates, Zumba et Marche 
nordique.

À l’occasion de cette prochaine rentrée, 
GFBE nous annonce d’ores et déjà la 
création de nouveaux créneaux pour 
la Zumba kids et Pilates. En effet, le 
cours de Zumba kids disposera alors de 
3 créneaux différents, tous les jeudis,  
pour des enfants âgés de 4 à 11 ans. 
Du côté du Pilates, un nouveau cours de 
niveau débutant ouvrira ses portes les 
mercredis de 12 h à 13 h. 
Attention, ne tardez pas à vous inscrire : 
ce cours sera limité à 15 places !
Ces activités qui se déroulent au 
Complexe des Cent Sillons, sauf la 
Zumba-Kids qui a lieu salle des Blés 
d’Or, comptent déjà nombre d’adeptes 
qui ont plaisir à prendre soin de leur 
forme dans une ambiance détendue 
mais dynamique !
C’est pour vous aussi, Messieurs, 

qui êtes de plus en plus nombreux à 
rejoindre ces groupes (à dominante 
féminine) aussi bien dans les salles de 
sport que sur les chemins et sentiers 
parcourus les vendredis matin par les 
amateurs de marche nordique.
Alors, pour une rentrée en pleine forme, 
contactez-nous dès maintenant par 
courriel.

> Contact :
gfbesportspourtous@gmail.com

> Présentation des nouvelles ceintures.
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ALEOE
Assemblée générale 2018 
le 12 janvier 2019
Le « Galatéo »  nous a reçus pour  
l’assemblée générale. Nous étions 
55 à partager ce rendez-vous annuel.  
Le bureau a successivement présenté 
son bilan 2018 et les projets 2019.  
Le bureau se renforce avec l’arrivée de 
Sarah GREFFE et Guillaume PELHÂTRE 
qui viendront soutenir notre travail. 
Bienvenue à eux. Notre trésorière Nelly 
nous quitte, Floriane la remplace. 
Je remercie Denis de sa gratitude, 

cette année, il 
m’a fait décorer 
de la médaille de 
bronze délivrée 
par le ministère 
de la Jeunesse et 
des Sports. 
Puis est arrivé 
le repas, avec 
des menus de 
choix et de bons 
vins, que chacun 
aura apprécié. 
L’animation de la 
soirée est arrivée 
vers 22 h 30 par 

Johann, DJ de l’association. Les vœux 
ont été partagés.

Sortie nocturne
Le 26 mars 2019
Ce sont 14 cavaliers qui sont partis à la 
nuit tombante pour 17 km. Nous n’avions 
pas fait de nocturne depuis longtemps, 
beaucoup découvraient cette ambiance 
particulière. Chevaux comme cavaliers 
étaient calmes et à l’écoute de cette 
nuit claire et bien fraîche, 5 personnes 
assuraient la sécurité, merci à eux. Puis 
nous avons dîné au manège, vin chaud 
et soupe à l’oignon au menu. 
Merci à tous.

GRAD
Apprendre l’anglais est FUN pour 
les enfants du primaire et du 
collège
Les trois derniers stages en immersion 
anglaise, à la salle des Blés d’Or, 
se sont déroulés avec beaucoup 
d’enthousiasme.

Lors des vacances d’hiver, à travers 
le thème « People and places », une 
quinzaine d’enfants du CP au CM2 ont 
joué et bricolé autour du vocabulaire de 
la famille, la maison, les métiers et la 
ville.

Le stage pour collégiens a permis à une 
dizaine d’enfants de 6e et 5e de vivre 
en anglais pendant 3 jours et ainsi de 
gagner en confiance en expérimentant 
la langue à travers des jeux et des 
créations variées. « On ne savait pas 

qu’apprendre l’anglais 
pouvait être aussi 
amusant ! ».
Pendant les vacances 
de printemps, le thème 
pour le stage primaire 
était « Interesting 
insects ». Les enfants 
s’en sont donné à cœur 
joie lors de plusieurs 
chasses aux insectes, 
et dans la création de 
créatures colorées et 
fascinantes.
Le prochain Funcamp 
pour les primaires,  
« It’s holiday time ! », aura lieu du 8 au 
11 juillet, et pour les collégiens deux 
stages sont programmés du 15 au  
17 juillet et du 26 au 28 août.

> Contact :
Mélissa : 06 32 29 73 39 

http://club.quomodo.com/grad/
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La Comédie des Fontaines
Marie-Hélène DRÉANO, la présidente, 
a clôturé la dernière séance de « Feu 
d’Artifice » en remerciant Micheline 
LANDAIS qui fut à l’initiative du 
redémarrage de la troupe de théâtre de 
Grandchamp-des-Fontaines en 1989. 
Plusieurs saynètes avaient alors égayé 
l’inauguration de la salle polyvalente des 
Cent Sillons. Pas moins de quatre-vingts 
acteurs ou figurants, souvent dirigés 
par Micheline, ont foulé la scène.

Saison 2019 
Le public venu de tout le département 
s’est bien diverti aux huit représentations !
L’opération « 1€ reversé par billet 
payant » pour offrir des spectacles à des 
enfants hospitalisés a été reconduite. 

Un nouveau site internet de la Comédie 
des Fontaines vient d’être créé (rubriques 
histoire, archives, réservations,..). 
Plus de détails dans le magazine de 
septembre.

Saison 2020
En collaboration avec le CA, le metteur 

en scène a déjà sélectionné la pièce 
2020 dont les textes seront les «leçons 
de vacances» des huit acteurs.

Nous recrutons toujours :
- En tant qu’acteur, n’hésitez pas à vous 
faire connaître pour les prochaines 
saisons ou laissez-nous vos coordonnées 
lors du Forum des associations.
- Apprentis ou certifiés en éclairage & 
son, venez assister à une répétition en 

vue d’une participation à la technique.
Toute la Comédie des Fontaines a été 
très attristée du départ de Gérard 
LAMBERT, membre de notre grande 
équipe de «bénévoles». 

> Contact : 
Marie-Hélène DRÉANO : 06 70 14 53 05 

Y.THIMOLÉON (metteur en scène) : 
06 72 70 88 49

> La présidente a marqué les trente saisons de théâtre en offrant un coffret garni à Micheline LANDAIS, 
entourée des acteurs, du metteur en scène et de membres du CA.

CALG
École de musique

Après son concert de fin d’année le 
30 mars dernier, l’école de musique 
organise sa semaine portes ouvertes 
du 3 au 8 juin. Une occasion de 
découvrir les instruments enseignés, 
rencontrer les professeurs et s’inscrire 
pour 2019/2020. Nouveauté cette 
année : une classe parcours découverte 
instrumentale pour les 6-7 ans.
Nos acteurs ont, quant à eux, mis en 

scène leur représentation de fin d’année, 
l’occasion de découvrir également la 
dernière création de la Compagnie des 
Arbres Nus « Blanche Neige et les 77 
nains ». Les inscriptions théâtre auront 
lieu le 7 septembre lors du Forum des 
associations.

Rendez-vous exceptionnel le samedi 
22 juin : les 30 ans de l’association !
En partenariat avec la Mairie, la journée 
débutera à 11 h avec une cérémonie 
officielle, suivie d’un verre de l’amitié 
et d’un après-midi tout en musique 
et théâtre, à l’école et sur la place de 
l’église (entrée libre, restauration sur 
place). Le week-end se terminera le  
23 juin à 18 h par un concert d’un quatuor 
à cordes, dont Ulysse, professeur à 
l’école. 
Les bénéfices de ce concert qui aura 
lieu à l’église permettront à l’association 
d’investir dans du nouveau matériel.

> Contact pour l’école de musique :
Courriel : info@grandchampmusique.fr

www.grandchampmusique.fr

> Contact pour le théâtre :
Frédérique ARNAUD-GALLIN

Tél. :  07 81 56 05 80
Courriel : frederiquegallin@gmail.com
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Le Festival du Grandchamp’Bardement
Une 15e édition différente qui vous réserve de belles surprises,  
du vendredi 13 au dimanche 15 septembre.

Cette 15e édition se concrétise grâce 
au résultat du financement participatif et 
à l’engagement de nos partenaires, qui 
nous permet une nouvelle organisation 
du festival sur trois jours avec, en 
nouveauté, une soirée concerts le 
vendredi soir.

Les finances

Pour le financement participatif, sur 
une cible d’un peu plus de 20 000 € 
correspondant au déficit de 2018, nous 
avons récolté 25 031 €. Un très grand  
« MERCI » à tous ceux qui ont participé. 
Du côté de nos partenaires, la plupart 
nous suivent en 2019 et un grand 
nombre d’entre eux ont sensiblement 
augmenté leur participation. Cela nous a 
permis de lancer la 15e édition !

Une 15e édition  différente...

... mais conforme aux objectifs initiaux 
du Grandchamp’Bardement. Depuis 
plusieurs années, nous savons que c’est 
la journée du samedi et en particulier 
la soirée liée au concert qui finance le 
festival avec 75 % des recettes. Afin de 
suivre les orientations de l’assemblée 
générale ayant opté en grande majorité 
pour le maintien d’un concert avec une 
tête d’affiche, mais aussi de revenir à 
un prix d’entrée moins élevé pour le 
festival des arts de la rue, nous avons dû 
réfléchir à une autre organisation.
Celle-ci se traduit par la mise en place, à 
côté du festival, d’une soirée de 3 concerts 
avec des têtes d’affiches connues. 
Le but est de financer le festival d’arts de 
la rue du samedi et du dimanche, et d’en 
diminuer le risque financier notamment en 
cas de mauvais temps.
Dans ce cadre nous proposons :
• une soirée avec 3 concerts dont le prix 
d’entrée sera de 25 €, prix comprenant 
le « PASS 3 jours » ;
• une entrée festival « samedi dimanche 
à 9 € » avec toujours un spectacle de feu 
et 2 concerts ;
• une entrée pour « le dimanche seul à 
6 € ».
Le samedi et le dimanche, c’est toujours 
gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Les bénévoles

Un petit peu de changement cette année 
aussi au niveau des vacations, compte 
tenu du prix d’entrée du concert du 
vendredi soir. Afin de répondre à tous 
les souhaits, nous avons décidé de 
vous proposer les conditions suivantes, 
sachant que le T-shirt du festival et une 
boisson sont toujours offerts :
• 2 vacations dans le week-end donnent 
l’accès au festival le samedi et le 
dimanche et l’entrée concert à demi-tarif 
soit 12 € ;
• 3 vacations dans le week-end donnent 
accès au vendredi, samedi et dimanche.

Pour rejoindre l’équipe des bénévoles 
et être acteur de cette aventure, prenez 
contact avec les responsables de pôles 
pour faire votre choix.

Renseignements et inscriptions :
benevoles@grandchampbardement.fr

Une soirée CONCERTS le vendredi 

Une soirée spéciale pour cette première 
édition sur 3 jours avec :
• Debout sur le Zinc : à partir de 20 h
Groupe français, d’influences électriques 
venant du rock anglo-saxon, il joue de ses 
voix rauques et d’une grande maîtrise 
instrumentale.
• COCK ROBIN : à 22 h 15
Artiste de dimension internationale, le 
groupe américain, créé en 1982, reformé 
en 2006, est resté très productif en studio. 
Son dernier album Chinese Driver sorti en 
2015, le fait tourner dans toute l’Europe. 
Durant le Tour 2019, il nous fait l’honneur 
de s’arrêter chez nous le 13 septembre. 

La voix unique de Peter Kingsberry vous 
réserve une alchimie parfaite entre ses 
succès et les nouveautés. 

• Anisette et les glaçons : à 23 h 45
Ce trio rétro nantais vous propose un 
spectacle cabaret burlesque et déjanté 
pour redécouvrir les grands airs de Fréhel, 
Yvette Guilbert, Marie Dubas, Edith Piaf...

2 jours de Festival des Arts de la rue

Le samedi et le dimanche vous réservent 
à nouveau de la magie, du rire, des 
déambulations, un spectacle de feu, des 
concerts, mais également une matinée 
dédiée aux enfants le dimanche.

Rendez-vous les 13, 14 et 15 
septembre 2019

Toutes les infos sur :
www.grandchampbardement.fr

et le Facebook.
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> COCK ROBIN.

Grande Soiree
Concerts

Réservez vos places sur le site 
internet dès maintenant !

Tarif unique 
PASS 3 JOURS / 25 €

www.grandchamdbardement.fr

> Anisette et les glaçons.

> Debout sur le Zinc.
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Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)

“ Être quelqu’un pour quelqu’un  ! 
Nos clubs représentent des 
activités de lien social. 
À 75 ans, 50 % de la population 
a perdu son cercle amical ”
C’est en ces mots que le représentant 
national de Générations Mouvement 
(aînés ruraux) est intervenu lors de 
l’Assemblée de la Fédération 44 
devant 88 des 103 associations du 
département. La fédération soutient 
les adhérents de nombreuses manières 
(assurances collectives, formations, 
revue, spectacles, réductions chez de 
nombreux partenaires..). 

“ Ce n’est pas tant l’activité qui compte, 
mais le lien social des rencontres qu’elle 
induit ! ”

Activités permanentes même 
l’été 
• jeux de société, dont le tarot depuis 
septembre, tous les mardis après-midi, 
à 14 h à l’Espace des Frênes (loto le 1er 
mardi du mois) ; 
• randonnée d’une ou deux heures les 1er 
et 3e jeudis du mois (départ 9 h parking 
des Frênes).

Actualités passées
• le 21 mars, un après-midi dansant a 
accueilli cent amateurs motivés ;
• le 29 mars, rando-autocar en Morbihan 
et croisière -découverte du Golfe. Et sous 
le soleil !

Calendrier
• Jeudi 4 juillet : randonnée le matin, 
pique-nique et jeux l’après-midi ;

• Dimanche 6 octobre : l’expo-vente, 
pensez-y déjà !

> Contact :
Joseph BLOT : 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr
Adhésion annuelle au club incluant 

l’adhésion à Générations Mouvement- 
Fédération 44 (adhésion possible en 

cours d’année)

> Circuit Golfe du Morbihan - 29 mars - Visite guidée du « moulin à marée » de Pen Castel.

Qualité de l’eau du robinet : Y a-t-il 
un danger ?

La presse locale et une association de 
consommateurs se sont fait récemment 
l’écho de la dégradation de la qualité de 
l’eau potable du fait de la présence de 
pesticides en trop grosse quantité.
Cela a amené le conseil municipal a voté 
une motion sur ce sujet le 26 mars 2019 
pour demander au préfet d’interdire 
l’usage du S-métolachlore suite à la 
dégradation de la qualité de la nappe 
pour les paramètres phytosanitaires.

La municipalité n’a pas la responsabilité 
directe de la gestion de l’eau potable 
mais elle devrait informer et œuvrer 
activement en vue de l’amélioration de 
la qualité de cette eau. 
Cette situation est connue et perdure 
depuis de nombreuses années sans que 
la municipalité n’ait agit concrètement 
avant mars 2019 c’est regrettable.
Il serait souhaitable que la prochaine 
équipe municipale qui sera élue en 2020 
fasse de notre environnement à tous 
une priorité.
L’agence régionale de santé (ARS) 

indique qu’il n’y aurait pas de danger 
à court terme à consommer l’eau du 
robinet sur la commune. 
Qu’en est-il à long terme ! Peut-on croire 
qu’absorber des pesticides puisse ne 
pas finir par nuire à notre santé ?
Vous voulez donner votre avis, n’hésitez 
pas à réagir en m’écrivant, la démocratie 
c’est le débat.

> Contact :
Thierry MERLIN

Conseiller municipal indépendant 
thierrymerlin2@wanadoo.fr 
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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.
Depuis le 1er janvier : 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 8 et 22 juin, le 6 juillet, les 24 et 31 août.
La suite du planning de l’année sur le site Internet.

PÔLE AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE
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
Attention : à partir du 6 juillet nouveaux horaires (voir P17)

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
Fermeture estivale du 27 juillet au 18 août 2019

•  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
Rendez-vous par Tél. 02 40 77 14 84

ou sur www.docrendezvous.fr

SOPHROLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Isabelle BRÉHIER
Tél. 06 17 35 85 75

Sophrologue et pratique de l’hypnose
Corinne PLESSIS

2 bis rue de Jarlan
Rendez-vous par Tél. : 06 76 99 94 73
ou sur www.clicrdv.com/corinne.plessis

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



Bloc-notes

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines28

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 
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 interactive 
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)

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 17 et 24 juin, 8 juillet et 26 août.
Avec ou sans rendez-vous. Contact : patrick.champion@
conciliateurdejustice.fr

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

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.

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

Chambres funéraires  
• Espace funéraire «L’Autre Rive»
Pompes Funèbres MARTINEZ à Treillières 
Tél. : 02 40 72 14 14
• Pompes Funèbres Héricoises
Tél. : 02 28 02 20 55

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  
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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
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Retenezces dates
 Juin 
Exposition de Tibor KARPATI (auteur illustrateur hongrois)
Du 3 au 30 juin - Aux heures d’ouverture de la Médiathèque Victor-Hugo - Entrée libre
Animation Escape Game
Samedi 15 juin - Médiathèque Victor-Hugo 
Sur inscription au 02 49 62 39 70 ou par courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
Atelier broderie hongroise
Samedi 22 juin - À partir de 10 h  - Médiathèque Victor-Hugo 
Sur inscription au 02 49 62 39 70 ou par courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
Atelier Développement Durable « Jardinage au naturel »
Samedi 22 juin - 10 h à 12 h  - Jardins familiaux de Bellevue (derrière le stade)
Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel : agenda21@grandchampdesfontaines.fr

 Juillet
Nature en Fête Nationale
Samedi 13 juillet - À partir de 14 h - Étang Notre-Dame-des-Fontaines
Les animations sportives, ludiques et musicales avec les festivités habituelles du 13 juillet
Pique-nique géant - Apéritif offert - Bal populaire - Spectacle pyrotechnique
Restauration sur place - Ouvert à tous 

 Août
Fête de fin d’été du SAJ
Jeudi 29 août - à partir de 19 h - Service Animation Jeunesse
Retour sur l’été, animations diverses et soirée Disco

Juin 
Dimanche 2 CALG (07 81 56 05 80)   Spectacle théâtre   Complexe des Cent Sillons
Du 3 au 30 Médiathèque Victor-Hugo   Exposition de Tibor KARPATI Médiathèque Victor-Hugo 
Mercredi 5 Don du sang (02 40 12 33 62)    Collecte de sang   Complexe des Cent Sillons
Samedi 8 ASG Football (06 95 25 85 16)   Tournoi Trophée des Fontaines Stade de Bellevue
Mardi 11  ASG Football (06 95 25 85 16)   Retour sur le voyage en Palestine Complexe des Cent Sillons
Mardi 11  Pétanque  (06 88 60 88 69)   Concours vétéran   Boulodrome de Bellevue + Blés d’Or
Mercredi 12 Communauté de Communes Erdre & Gesvres Conférence sur le climat  Complexe des Cent Sillons
Jeudi 13   GRAD (06 30 71 57 06)   Gala de clôture   Complexe des Cent Sillons
Samedi 15 Médiathèque Victor-Hugo   Escape Game   Médiathèque Victor-Hugo 
Samedi 15 ASG Football (06 95 25 85 16)   Les 60 ans du club  Complexe des Cent Sillons
Samedi 22 CALG (02 51 12 14 37)   Les 30 ans de l’association  Les Jardins de la Cure
Samedi 22 Médiathèque Victor-Hugo   Atelier broderie hongroise Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 13 Municipalité/Agenda21   Atelier jardinage au naturel Jardins de Bellevue 
Samedi 29 AEPG (06 04 12 15 83)   Fête des écoles publiques  Jardins d’Ashton Keynes

Juillet 
Jeudi 4  GFBE (06 52 23 12 40)   Spectacle Zumba Kids  Complexe des Cent Sillons
Du 7 au 18 GRAD (06 30 71 57 06)   Stage anglais   Les Blés d’Or
Vendredi 12 Service Animation Jeunesse  Escape Game   Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 13 Municipalité    Nature en Fête Nationale  Étang N-D-des-Fontaines

Août
Jeudi 29 Municipalité / Service Animation Jeunesse Fête de fin d’été    Service Animation Jeunesse


