
Festival du Grandchamp’Bardement 2019
Rendez-vous les 13, 14 et 15 septembre
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Le début du mois de septembre revêt toujours une intensité particulière.  
Se mêlent la fin des vacances d’été, la nostalgie des grands qui ont quitté 
l’école depuis longtemps et la fébrilité des petits qui s’apprêtent à la retrouver 
ou la découvrir. 

La rentrée scolaire est un rendez-vous annuel auquel nous accordons la 
plus grande attention. Cette année, l’école Robert-Desnos ouvrira une 
nouvelle classe élémentaire. L’été fut l’occasion de nombreux travaux 
d’agrandissements, d’aménagements sur les sites scolaires, périscolaires 
et de restaurants scolaires, ceci afin de nous adapter à la croissance des 
effectifs et également au rythme de vie des familles.

Cette année encore, la période estivale, qui aurait dû être des plus paisibles 
et sereines, fut très tourmentée voire tragique. L’incivilité et la bêtise sont 
même allées jusqu’à provoquer la mort accidentelle de mon collègue  
Jean-Mathieu MICHEL, Maire de Signes. Sur notre territoire, les dépôts 
sauvages sont récurrents. Nous avons la chance d’avoir une déchetterie 
moderne, facile d’accès. Alors, soyons citoyens et protégeons ces biens si 
précieux que sont notre environnement et notre cadre de vie !

Le magazine municipal vous présente au fil des pages les activités écoulées 
et la vie trépidante de nos associations.

Le dossier est consacré au festival du Grandchamp’Bardement, rendez-
vous incontournable de Grandchamp-des-Fontaines, les 13, 14 et 15 
septembre dans les Jardins d’Ashton Keynes.

Autre rendez-vous, le Forum des associations, le samedi 7 septembre, 
au Complexe sportif des Cent Sillons. Il permettra à chacun de découvrir 
les multiples activités proposées et de s’inscrire sur place. N’oubliez pas de 
venir écouter l’histoire de votre commune lors des Journées du patrimoine,  
les 21 et 22 septembre.

Que ces manifestations de rentrée soient pour vous, nouveaux et anciens 
Grandchampenois, l’occasion d’aller vers les autres et de vous épanouir au 
travers de la diversité et de la richesse de votre vie locale.

Bonne rentrée !

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Ce sont plus de quarante associations 
qui vous donnent rendez-vous au 
Complexe sportif des Cent Sillons, le 
samedi 7 septembre de 10 h à 14 h, 
pour un panel complet des activités 
proposées sur la commune.
Des animations vous seront proposées 
en continu (avec « Couleurs d’ailleurs 
l’atelier » pour relooker vos meubles et 
vos objets), et également à des heures 
précises (le CALG - école de musique et 
les Arts martiaux). 
Le programme sera affiché sur place. 

À noter pour les TAP
Contrairement aux autres années, 
les inscriptions aux Temps d’Accueil 
périscolaires proposés par le service 
enfance de la commune, n’auront pas 
lieu pendant le forum des associations. 
Désormais, grâce au nouvel Espace 
Famille, les parents pouront inscrire 
leurs enfants en ligne, à partir du 
mercredi 4 septembre (19 h) et jusqu’au 
mercredi 11 septembre (19 h) en se 
connectant avec leurs identifiants.

> Forum des associations :
Samedi 7 septembre, de 10 h à 14 h

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

Forum des associations 
Rendez-vous le samedi 7 septembre pour découvrir ou redécouvrir 
le tissu associatif de la commune et profiter de ce moment pour 
vous inscrire aux diverses activités proposées.

Aide aux travaux de ravalement de façade
La Municipalité lance, avec l’association SOLIHA, une campagne de ravalement des façades dans le 
centre-bourg. Les propriétaires concernés pourront bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 
30 % des travaux réalisés, dans la limite de 2 000 €.

Le ravalement est un élément de mise 
en valeur du patrimoine architectural. 
Les matériaux naturels, la peinture des 
façades et des menuiseries créent la 
palette de couleurs de l’habitat d’une 
région. 
Outre son aspect esthétique, une 
campagne de ravalement a des effets 
d’incitation à l’amélioration des immeubles. 
Le ravalement implique la vérification 
de l’état de la façade et de ses 
accessoires : balcons, ferronnerie, 
gouttières, permettant de détecter des 
dysfonctionnements du bâti comme les 
infiltrations.

Soliha

• coordonne l’organisation des rava-
lements ;
• informe et conseille les particuliers dans 
le choix des travaux, des entreprises ;
• assure le montage des dossiers 
financiers, juridiques ;
• oriente les entreprises vers les 
techniques les mieux adaptées ;
• gère l’ensemble des financements 
mobilisables.

Déroulement de la campagne

Après avoir défini un périmètre, Soliha  
lance les deux phases de la campagne : 
• l’étude de coloration
Définition d’une palette de couleurs 
pour les enduits et une autre pour les 
menuiseries, la ferronnerie, à partir de 
l’ambiance colorée du site. 
Après une enquête technique (coût  
moyen par nature de travaux) et sociale 
(volonté des propriétaires de réalisation, 
capacité financière disponible), 
détermination de la nécessité de 
mettre en place une aide communale, 

complémentaire à celles existantes de 
droit commun ;
• le suivi animation 
Soliha motive les propriétaires au travers 
d’études personnalisées et fait le lien 
avec l’ensemble des partenaires : service 
départemental de l’architecture et le 
service urbanisme de la commune.
Cette campagne durera trois ans.

Pour les propriétaires intéressés par 
cette opération, l’équipe municipale avec 
SOLIHA vous proposera prochainement 
une réunion d’information.

> Périmètre étudié avec les façades jugées prioritaires (zones jaunes)..
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Les Arts au jardin
Plusieurs artistes de diverses dis-
ciplines (peintures, sculptures, 
raku…) se retrouveront pour pré-
senter leurs créations artistiques 
lors d’une exposition de plein air 
organisée par l’association Art et 
Culture des Pays de la Loire (artet-
culture@gmail.com)
Samedi 31 août et dimanche 
1er septembre de 11 h à 19 h
au 128 rue de Curette

Collecte alimentaire
Du 15 au 17 novembre, la collecte 
alimentaire est reconduite au 
Carrefour Contact, au profit des 
Restos du Cœur, de Brin de 
Causette et de la Croix Rouge, aux 
horaires d’ouverture du magasin.

Repas des Aînés : 
faites-vous connaître
Vous êtes nouvel arrivant et vous 
avez 75 ans et plus. Si vous 
souhaitez participer au repas 
organisé par la Municipalité, le 
mercredi 27 novembre, faites-vous 
connaître auprès de l’accueil de la 
Mairie : 02 40 77 13 26

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

En Bref...

3

Le recensement du petit patri-
moine communal
À l’aide du cadastre de la commune, 
le groupe est chargé de recenser 
les calvaires, fontaines, fours à pain 
et puits disséminés dans le bourg et 
surtout les villages. Nombre de ces 
petits monuments sont des communs 
de villages. Le groupe s’assure que ces 
monuments peuvent être restaurés au 
profit de la collectivité.

La collecte de témoignages
Savez-vous qu’à la place du parking et 
des magasins de la route de la Vertière, 
il y avait une mare ? Savez-vous qu’avant 
l’installation de Loft Coiffure se trouvait 
une boucherie-charcuterie avec une 
devanture couverte de mosaïques ? 
À la rencontre des anciens 
Grandchampenois, le groupe récolte 
ainsi toutes sortes d’informations 
qui font revivre notre commune aux 
alentours des années 1900-1920. 

La récupération d’objets anciens
Le groupe récupère auprès de 
Grandchampenois des objets usuels 
de la vie de tous les jours des années 
1900 et plus, mis à l’abri dans un local 
communal sécurisé. Ces objets, souvent 
disparus de nos cuisines, de nos fermes, 
ont été utilisés par nos grands-mères et 
grands-pères. Tout ce petit patrimoine 
pourrait faire l’objet d’une exposition 
pérenne.
Vous connaissez un four à pain, vous 
avez envie de témoigner, vous avez des 
objets dans le grenier, alors n’hésitez pas 
à prendre contact avec les membres du 
groupe par l’intermédiaire de la mairie.
Savez-vous que notre commune a 
plusieurs lavoirs, souvent disparus ? Il 
y a celui du Pont des Portes en centre-
bourg. Sa rénovation est en cours 
avec l’aide très précieuse des services 
techniques de la mairie, que le groupe 
remercie vivement.

Petit patrimoine communal
Le groupe du Petit Patrimoine Communal est heureux de présenter aux 
Grandchampenois ses activités depuis sa création en septembre 2017.

> Ce qui reste du lavoir du Pont des Portes en 
centre-bourg.

> Le groupe du Petit Patrimoine Communal 
devant le four de la Grand’Haie.

Les Jounées du Patrimoine : les 21 et 22 septembre
Le groupe du Petit Patrimoine Communal vous propose une découverte de la commune.

Le lieu de rendez-vous est à l’Espace des 
Cèdres, aménagé avec une exposition 
photos d’hier et aujourd’hui, et une 
pièce commune (ustensiles de cuisine, 
vaisselle, objets paysans, salle d’école).
Samedi 21 septembre, deux circuits 
sont proposés avec départ commun à  
14 h pour une visite du bourg et ses 
activités passées, la chapelle Notre-
Dame des Fontaines et le lavoir du Pont 
des Portes. Fin du circuit 1 avec retour 

aux Cèdres pour une projection d’un film 
documentaire de 1990 tourné sur la 
commune. 
Le circuit 2 continuera son parcours 
vers le four de la Grand’Haie avant 
son retour à l’Espace des Cèdres avec 
possibilité de regarder le film.
Dimanche 22 septembre, rendez-
vous à 14 h 30 aux Cèdres pour une 
randonnée vers la fontaine saint-
Barnabé et la chapelle Notre-Dame des 

Fontaines, le plan d’eau, le lavoir, les 
jardins d’Ashton Keynes, l’oratoire, le 
pont et le chemin de la Goûte, le puits 
du bas du bourg et l’école. Retour aux 
Cèdres avec possibilité de visionner 
le film. Des rafraîchissements seront 
proposés à la fin des parcours.

> Journées du Patrimoine
21/09 : Rdv 14 h Espace des Cèdres

22/09 : Rdv 14 h 30 Espace des Cèdres
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L’enquête publique sur l’extension du PEAN*
L’enquête se tiendra du 10 septembre au 11 octobre, avec une permanence du commissaire enquêteur 
en Mairie de Grandchamp-des-Fontaines le mercredi 25 septembre de 14 h à 17 h.

Après l’abandon du projet aéroportuaire, 
le Département a proposé à la 
commune de Notre-Dame-des-Landes 
d’intégrer au PEAN existant les espaces 
agricoles et naturels ainsi libérés. La 
commune a répondu favorablement à 
cette sollicitation, en demandant que 
la réflexion porte sur l’ensemble de son 
territoire agricole. Cela représente plus 
de 3 850 ha supplémentaires d’espaces 
agricoles et naturels protégés sur Notre-
Dame-des-Landes, Vigneux-de-Bretagne 
et Grandchamp-des-Fontaines.
Cette extension du PEAN des vallées de 
l’Erdre, du Gesvres et du Cens portera 
son périmètre à près de 21 200 ha.

Les bénéfices attendus de l’ex-
tension du PEAN

Les bénéfices attendus de la mise en 
place du PEAN en 2013 répondent 
bien aux enjeux dans les territoires 
aujourd’hui concernés par l’extension, à 
savoir :
• protéger durablement les espaces 
agricoles et naturels situés aux portes 
de l’agglomération, et maîtriser ainsi 
l’étalement urbain ;

• sécuriser les structures foncières 
agricoles, en vue de pérenniser les 
exploitations ;
• enrayer les changements de 
destination du sol et conforter le bâti 
agricole ;
• réussir à maintenir un tissu d’actifs 
agricoles apte à faire vivre les réseaux 
professionnels et installer de nouveaux 
actifs ;
• favoriser le lien social entre 
agriculteurs, citadins, néo ruraux et 
valoriser localement le travail des 
agriculteurs ;
• mettre en valeur les paysages, 
préserver les milieux aquatiques, 
favorables à la biodiversité, par le 
maintien d’une agriculture viable et 
compatible avec les enjeux et les 
usages.

Le programme d’actions

Bien que non obligatoire réglementai-
rement en 2013, le Département a tenu, 
concomitamment à la création des trois 
premiers PEAN, à accompagner ceux-ci 
d’un programme d’actions. 
Celui du PEAN des vallées de l’Erdre, du 

Gesvres et du Cens a été approuvé par 
l’assemblée départementale en juillet 
2014, sur la base d’un document finalisé 
en novembre 2013, et est en cours de 
modification. 
Cette modification, outre sa réorga-
nisation souhaitée par le Comité de 
pilotage du PEAN, intégrera :
• les évolutions réglementaires d’inter-
vention des Départements en matière 
d’économie ; 
• les dispositions nouvelles votées par 
l’assemblée départementale en juin 
2018 dans le cadre de la « politique 
départementale d’intervention au 
sein des périmètres de protection 
des espaces agricoles et naturels 
périurbains : cadrage des programmes 
d’actions » ;
• le projet agricole et environnemental, 
actuellement en cours d’élaboration, 
consécutif à l’abandon du projet aéropor-
tuaire, qui conjugue le développement 
d’une agriculture diversifiée et 
innovante, et une protection renforcée 
de la biodiversité.
La procédure d’approbation sera menée 
parallèlement à celle de l’extension.

Les prochaines étapes

Aujourd’hui, le projet de PEAN entre dans 
une phase concrète de consultation 
avec :
• une réunion publique d’information 
avant l’enquête qui aura lieu le  
5 septembre 2019 à Notre-Dame-des-
Landes ;
• une enquête publique programmée 
du 10 septembre au 11 octobre 2019. 
Le dossier sera consultable dans les 
trois mairies concernées et à l’adresse 
électronique suivante : www.loire-
atlantique.fr/enquete-pean-3-vallees
• sa présentation à l’assemblée 
départementale pour approbation en 
décembre prochain.

*PEAN : périmètre de protection d’espaces 
agricoles et naturels périurbains.

> Plus d’infos sur :
www.loire-atlantique.fr/PEAN> l’extension du PEAN libérant les espaces agricoles naturels après l’abandon du projet 

d’aéroport.
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Téléthon 2019
Le Téléthon se prépare. Il aura lieu les 
6 et 7 décembre 2019 pour un plein 
d’animations et de défis sportifs ! 
Une réunion de préparation est organisée 
le lundi 23 septembre à 19 h en Mairie. 
Sont invitées les associations et toutes 
les personnes qui seraient intéressées 
par cet événement pour soutenir l’AMF. 
On compte sur vous ! Le programme 
sortira dans L’Écho du Mois de novembre.
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Concert avec L’Orchestrale de Loire-Atlantique
L’Ochestrale revient à Grandchamp-des-Fontaines le 1er décembre au Complexe culturel des Cent 
Sillons pour vous interprêter des musiques de films, sous la direction de Thierry BRÉHU.

De James Bond à Stars Wars, en 
passant par Harry Potter et Pirates des 
Caraïbes, l’orchestre, composé de près 
de 70 musiciens, vous fera redécouvrir 
en version symphonique ces grandes 
œuvres cinématographiques. 
Toujours accompagné de leur chef, 
Thierry BRÉHU, les musiciens de 
L’Orchestrale 44 s’emploient à faire 
vivre leur passion de la musique.
Musique classique ou de compositeurs 

contemporains, ils partagent leur goût 
pour la musique dans des programmes 
éclectiques. Leur vocation : porter 
la musique symphonique dans les 
communes de la région nantaise, 
communiquer l’enthousiasme et le 
dynamisme de cet ensemble à leur 
public et permettre de démystifier la 
musique classique. 

À découvrir ou à redécouvrir !

> Concert : 
Dimanche 1er décembre à 16 h 30
Complexe culturel des Cent Sillons

Billetterie sur place
Tarif adulte : 10 € 

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

Gratuit pour les plus jeunes

Les cérémonies du 11 Novembre
La Municipalité, en association avec le 
Souvenir Français et l’Union Nationale 
des anciens Combattants (UNC), vous 
attend très nombreux pour participer à 
ce rassemblement et ainsi perpétuer le 
souvenir auprès des futures générations.

Se souvenir, c’est aussi se remémorer 
tous ceux qui sont tombés, tous ceux 
qui ont souffert tant du côté des soldats 

que des civils, leurs familles et leurs 
descendants.

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

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

Suivie de la cérémonie officielle au 
monument aux Morts (cimetière).
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C’est en présence de nombreuses personnalités que M. Le Maire 
François OUVRARD a inauguré, le 5 juin dernier, l’extension de 
la maison dédiée à la toute petite enfance. En travaux l’année 
dernière et réouverte en septembre, la Maison de la Petite Enfance 
a été agrandie et réaménagée, offrant désormais 30 places,  
2 salles d’activités idéales pour les animations et tout l’équipement 
nécessaire à l’arrivée de ces 10 bébés suplémentaires. 

La Maison de la Petite Enfance inaugurée 

Les jeunes du Conseil Municipal Enfants, avec leurs élus 
référents, ont voté leurs futurs projets :
- l’installation de 9 lampadaires solaires à des endroits 
stratégiques de la commune ;
- la réalisation de panneaux de sécurité au niveau du 
Brossais alertant les automobilistes sur la limitation de 
vitesse ; 
- l’organisation d’une tombola pendant le prochain 
Téléthon;
- le réaménagement de nouveaux modules au skate park 
et une modification au terrain de basket avec un arbre à 
paniers placé au milieu, pour du street basket. 
La phase de chiffrage de tous ces projets est en cours, 
en attendant la prochaine commission qui aura lieu en 
septembre.

Rien de plus efficace pour 
expliquer le rôle d’une Mairie et 
des élus que d’inviter les enfants 
sur place. 
M. Le Maire, François OUVRARD, 
la 1re Adjointe, Monique REY et 
l’Adjointe au scolaire, Fabienne 
BARDON ont accueilli deux 
classes de CE1 de l’école de la 
Futaie pour une présentation des 
principes de la République.

Visite en Mairie des élèves de la Futaie

Le CME avait son dernier conseil le 14 juin
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Jardiner au naturel demande juste un 
peu d’organisation pour la préparation 
du terrain en couches successives 
(carton, compost, paillage...) et ensuite 
les petites bêtes travaillent la terre pour 
le jardinier. 
Animé par Sylvain JACQUIN, membre 
des Jardins Naturels Vivriers et de 
l’EDENN, cet atelier a démontré les 
bienfaits de cette méthode. 
Pour les participants qui venaient juste 
d’acquérir leur parcelle aux jardins 
familiaux, ils ont pu mettre en pratique 
rapidement avec des plants mis à leur 
disposition.

7

La fin du cycle Hongrie à la Médiathèque Victor-Hugo
Atelier broderie et dégustation de pâtisseries hongroises
Le 22 juin, les participantes étaient invitées à réaliser un 
ouvrage en suivant des modèles d’inspiration hongroise. 
L’idée était de confectionner un marque-page. Ambiance 
calme et confortable, dans le coin salon et à l’extérieur, les 
lieux s’y prêtaient à merveille. Et pour couronner le tout, 
quoi de mieux que de terminer ce cycle de découverte avec 
une dégustation de gâteaux typiques du pays (gâteau aux 
pommes, croissants aux noix...) cuisinés par Julie, notre 
bénévole d’origine hongroise. Merci beaucoup à elle !

Six familles ont signé la convention pour 
pouvoir profiter de ce petit lopin de terre mis 
à leur disposition. Accueillis par M. Le Maire 
et quelques élus, ils ont choisi leur parcelle 
et espèrent vite planter et semer, même si la 
saison est déjà bien avancée... Ils pourront 
arroser avec l’eau du puits situé sur place et 
profiter des tables de pique-nique. 
Il reste encore 6 parcelles non attribuées. 
Trois demandes sont en cours d’examen. 
Avis aux amateurs !

Les jardins familiaux ont leurs premiers locataires

Atelier DD : « Jardinez au naturel »
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Le samedi 22 juin, le SAJ a été invité par le Club d’ULM 
d’Héric/Nantes pour un baptême de l’air.
Dix jeunes de 15 à 17 ans ont pu découvrir les 
différents appareils, grâce aux 5 bénévoles passionnés 
et présents lors de cette matinée de découverte.
Après la présentation des machines (paramoteur, 
pendulaire, multiaxes, autogire, aérostat et hélico), 
les jeunes ont effectué deux vols chacun de 15/20 
minutes, sur pendulaire et sur un trois axes. 
Merci encore aux bénévoles du club. Les jeunes s’en 
souviendront longtemps !

Initiation ULM pour les jeunes

La Maison de la Petite Enfance organise tous les ans, 
fin juin, un goûter pour marquer le départ des petits qui 
rentreront à l’école à la rentrée de septembre. 
Les parents se sont retrouvés avec leur enfant autour 
d’une collation gourmande pour fêter ce cap important, 
le passage dans le monde scolaire.
L’ensemble du personnel leur avait préparé une 
surprise  : un set de table réversible contenant les 
photos de leurs petits.

Deux escape game à la Médiathèque
Le premier a eu lieu le 15 juin, organisé par Sherwood 
Anim’, où vous deveniez un chasseur de trésors en un 
rien de temps !
Le second du 12 juillet fut entièrement réalisé par six 
jeunes du Service Animation Jeunesse, accompagnés de 
deux animatrices, en partenariat avec la Médiathèque. 
38 joueurs sont venus retrouver les personnages perdus 
dans les lieux en défiant le chrono de 20 minutes.
Réflexion et cohésion furent de mise pour toutes ces 
équipes !

Un goûter organisé à la Maison 
de la Petite Enfance
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Vous étiez très nombreux pour ce rendez-vous 
sportif de Nature en Fête associé aux festivités du 
13 juillet. Le public a pu profiter du marché des 
créateurs et de nombreuses animations, dont une 
nouveauté qui a ravi les plus jeunes : le saut de 
Tarzan. La tyrolienne et le canoë ont également eu 
beaucoup de succès auprès des familles.
La soirée fut l’occasion de se rassembler autour 
d’un pique-nique géant et de profiter d’un spectacle 
pyrotechnique sur le thème des musiques du monde. 
Malheureusement, un incident technique n’a pu vous 
faire profiter du bouquet final. 
Ce n’est que partie remise pour l’année prochaine, 
où nous pourrons compter sur un feu d’artifice 
encore plus beau.
La Mairie remercie le Comité des fêtes, les bénévoles 
et l’ensemble des participants qui ont permis de faire 
de cette journée un moment chaleureux et convivial.

Nature en Fête Nationale
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# Travaux 

# Enfance/Jeunesse
> Relais Petite Enfance
« Petit à Petons » : Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Un nouvel accueil dédié à la Petite enfance,où l’on peut se retrouver 
entre parents et enfants.

« Petit à Petons » est ouvert depuis le 
mois d’avril et propose des permanences 
itinérantes à Grandchamp-des-Fontaines, 
Treillières, Sucé-Sur-Erdre, Héric et 
Vigneux-de-Bretagne.
Le LAEP est un espace ouvert aux tout-
petits (0-4 ans) accompagnés de leurs 
parents, grands-parents, ou tout autre 
adulte référent et même aux futurs 
parents.
Ce lieu propose aux familles un espace 
d’échanges, au sein duquel les parents 
peuvent se retrouver et partager entre 
eux. De leur côté, les enfants évoluent 
dans un espace de jeux et se socialisent.
Les familles sont accueillies sur 
chaque permanence par un binôme 
de professionnels formés à l’écoute et 

garants des règles de vie. L’accueil est 
anonyme, sans rendez-vous et gratuit.
Seule obligation : le LAEP n’étant pas un 
mode de garde tel qu’une halte-garderie 
ou une crèche, les enfants présents sont 
sous la responsabilité du ou des adultes 
qui les accompagnent et restent à leurs 
côtés. 

Les prochaines permanences
À Grandchamp-des-Fontaines : au Relais 
Petite Enfance : les 16/09, 14/10 et 
25/11, de 9 h à 12 h.

> Les infos sur les permanences 
des autres communes : voir flyer 
téléchargeable sur le site Internet 

de la commune.

Départ en retraite de Chantal CHARTIER
Après 33 ans de bons et loyaux services 
au sein de l’école St-Joseph, Chantal 
CHARTIER a fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée. Avec son départ, 
c’est une page importante de l’histoire 
de St-Joseph qui se tourne.
En effet, Chantal, telle qu’elle est 
dénommée par les enfants, a ainsi connu 
l’évolution des bâtiments de l’école, de 
l’ancienne école jusqu’aux nouvelles 
structures de 2009. Elle fut à l’initiative 
de l’organisation des premières classes 
découvertes à Paris. Chantal a aussi 
côtoyé un certain nombre de directeurs, 
quatre au total, dont Pierre AUBRY 
qu’elle a remplacé en Cours Moyen, 
pour son premier poste en tant que 
titulaire dans l’enseignement. Quant au 
nombre d’enfants qu’elle a eu dans sa 
classe, si l’on considère une moyenne de 
25 élèves par an, ce sont un peu plus 
de 800 élèves qu’elle a accompagnés 
sur la commune, au quotidien dans les 
apprentissages. Rigoureuse, appliquée, 

déterminée et 
volontaire, elle 
fut soucieuse 
de faire évoluer 
chaque enfant 
le plus loin 
possible, afin 
de lui apporter 
tous les outils 
n é c e s s a i r e s 
à sa scolarité 
future. Chantal est aussi reconnue 
comme une collègue de travail qui 
a le sens de l’équipe et a démontré 
une solidarité exemplaire en toutes 
circonstances.
Toutes ces valeurs lui ont permis de 
réaliser une belle carrière professionnelle 
avec une fidélité constante à St-Joseph, 
ce qui mérite d’être souligné. À présent, 
Chantal va pouvoir se consacrer 
uniquement à elle et aux siens, 
notamment à ses petits-enfants qui lui 
donnent tant de bonheur. 

L’été n’a pas été chômé !

À l’école de la Futaie
Des extérieurs tout beaux, tout neufs !
La cour et les extérieurs se sont parés de 
nouveaux bancs et d’un sol imitation pelouse, 
afin d’éviter les désagréments du terrain en 
pente toujours piétiné qui provoquaient des 
éboulis de terre dans la cour.

>

Au Complexe sportif des Cent Sillons
Relooking du dojo !
Les amateurs des arts martiaux vont 
pouvoir apprécier les nouveaux tatamis et 
un éclairage LED basse consommation.

>

Agrandissement de l’espace d’accueil 
périscolaire et de loisirs aux Farfadets
Solution temporaire mais indispensable 
pour l’accueil des enfants : 200 m2 supplé-
mentaires de gagnés grâce aux modulaires.

>

# École Saint-Joseph
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Nouveau...
... sur la commune

 
Rapide Auto Services
Jérôme POITARD vous propose la 
réparation ou l’entretien de votre 
véhicule à domicile ou sur votre lieu 
de travail. Sur RDV au :

> Tél. : 07 55 68 96 58
rapideautoservices@outlook.com

... sur le marché
Un goût d’Occitanie
Présent tous les samedis matin, 
Thibaut CASTEL vous propose des 
produits qui viennent du sud-ouest : 
cassoulet, aligot/saucisse, foie gras, 
fromage, charcuterie... 

> Tél. : 06 88 71 43 64
ungoutdoccitanie@gmail.com

Cette année encore, beaucoup d’enfants 
se sont inscrits à l’Accueil de Loisirs Les 
Farfadets. L’été a été riche en activités, 
sorties et fous rires !
• Deux séjours ont eu lieu début juillet 
dans le camping de Le Guerno avec 
des activités au Parc de Branféré pour 
le bonheur de 24 enfants. Grands jeux, 
soins des animaux, visites, pique-niques, 
veillées étaient au rendez-vous pour les 
petits farfadets.Une semaine riche en 
émotions et expériences !
• Reportage : sensations garanties 

dans les Jardins de Brocéliande lors du 
parcours « Réveille tes pieds ».
Le concept était simple : nous avons 
laissé nos chaussures sous la chaumière 
des Jardins et nous avons suivi les 
flèches. Un kilomètre à pied dans des 
matières les plus surprenantes. Doux, 
granuleux, collant, gluant, piquant, froid, 
chaud, de multiples sensations !
Nous avons d’abord entendu les petits 
farfadets crier, puis rire…. Déconnexion 
totale avec nos habitudes pendant une 
heure de parcours !

> Service Enfance
L’été aux Farfadets

> Parcours « Réveille tes pieds » à Brocéliande.

Entre sorties, ateliers, parcs aquatiques, 
animations sportives, soirées, bivouac et 
mini-camps, les jeunes avaient le choix 
avec plus d’une cinquantaine d’animations 
cet été, sans compter les temps d’accueil 
tous les après-midi au SAJ.

Ce sont plus de 90 jeunes différents qui 
ont participé aux animations organisées 
par le SAJ, avec une moyenne de 22/23 
jeunes sur les deux mois (sans compter 
les séjours).

La fête de fin d’été, le jeudi 29 août, 
permettra aux jeunes, aux parents, 
aux élus et aux différents partenaires 
d’échanger avec l’équipe d’animation, sur 
ces deux mois passés.
Rendez-vous aux prochaines vacances 
pour de nouvelles expériences !

> Contact SAJ :
1, bis rue de Jarlan
Tél. 02 40 77 15 80 

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

> Service Animation Jeunesse
Un été plein : du soleil, des animations, des 
séjours et des jeunes !

Inscription 2019/2020
au SAJ

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

Le dossier Famille et/ou la Fiche 
complémentaire sont à déposer 
au SAJ tous les mercredis de 
septembre de 14 h à 18 h, 

ou sur RDV.

> Escalade à Pont Caffino.

> Séjour à Indian Forest.

> Le fil rouge de l’été : projet Chill.

> Sortie
canoë à
Vertou.
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Atelier Cuisine citoyenne
L’association « Pommes & Sens » propose 
3 heures de bonne humeur, entre conseils 
et astuces culinaires, pour apprendre à 
consommer plus responsable en cuisinant 
des plats savoureux, locaux et de saison.
Une matinée conviviale et gustative. 
Samedi 5 octobre - de 9 h 30 à  
12 h 30 - Espace des Frênes 
Sur inscription - 3 € de participation - 
Pensez à apporter vos tabliers et vos 
contenants.

Atelier jardinage : préparez votre 
jardin pour l’hiver
Avec l’EDENN, venez vous informer sur 
la préparation de votre jardin pour l’hiver : 
soins avant l’arrivée du froid, paillage, 
protection des plantes... Découvrez toutes 
les solutions pour préparer votre jardin 
pour l’hiver en jardinant au naturel. Pour 
les débutants, comme les confirmés !
Samedi 19 octobre - de 10 h à  12 h 
Jardins familiaux de Bellevue
Sur inscription - Gratuit

Atelier jardinage : taille des arbustes
Pourquoi tailler ? Quand tailler ? Comment 
tailler ? Apprentis jardiniers ou spécialistes 

du jardin, l’EDENN répondra à toutes vos 
questions  ! Grâce aux précieux conseils 
de l’animateur, découvrez les bons 
gestes pour entretenir vos arbustes, 
dans le respect de la biodiversité et de 
l’environnement. 
Samedi 23 novembre - de 10 h 
à  12 h - La Sablonnais chez Mariana 
POUDRET (Association D’Âme du Verger : 
permaculture) - Sur inscription - Gratuit

> Renseignements et inscription :
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

ou au 02 40 77 13 26

Programme Seniors 2019 : cycle 2
Sortie dîner-spectacle « Dans la 
Nuit, Liberté ! » à Trans-sur-Erdre le 
jeudi 29 août  (COMPLET)
Le cycle 2 a démarré dès le mois 
d’août en vous proposant ce spectacle 
pyrotechnique exceptionnel, organisé 
par l’association Transmission.
Un moment riche en émotions, en 
costumes et chargé d’histoire de 
France ! 
Les inscriptions, ouvertes depuis le 
mois de mai, sont closes. 50 places 
étaient proposées.

Conférence sur les champignons
L’association Mycologique de l’Ouest 
viendra présenter les différentes 
variétés de champignons que l’on 

trouve dans nos forêts. Un après-midi 
ludique pour découvrir et reconnaître les 
champignons comestibles ou pas.
Mardi 15 octobre - de 14 h 30 à  
16 h 30 - Espace des Chênes
Clôture des inscription le 9 octobre.

Conférence sur le vin
Un après-midi en compagnie d’un guide 
conférencier du Musée du Vignoble 
Nantais pour apprendre l’évolution du 
vignoble du XVIIe siècle à nos jours. 
Illustré par des objets du musée, des 
cartes postales et photos anciennes, 
ce temps convivial sera suivi d’une 
dégustation de muscadet du terroir.
Jeudi 7 novembre - de 14 h à 16 h 
Espace des Chênes

Atelier surprise en préparation
Un 4e rendez-vous sera proposé en 
fin d’année sur le thème de Noël : à 
découvrir bientôt dans le programme 
complet qui sortira en septembre.

> Ateliers gratuits, 
renseignements et inscription :

agenda21@grandchampdesfontaines.fr
ou au 02 40 77 13 26

Trois matinées DD sur le 2e semestre
Vous souhaitez être un consommateur responsable ? Venez 
apprendre, partager et vous sensibiliser pour agir au quotidien.

©
 F

re
ep

ik

L’éco-geste
Le compostage peut faire partie des 
bonnes résolutions de la rentrée !

Savez-vous que les déchets orga-
niques représentent 1/3 de votre 
poubelle d’ordures ménagères ?
Réduire ses ordures ménagères mais 
aussi sa facture tout en enrichissant son 
jardin, voici le processus le plus naturel 
qui existe : le compostage, identique à 
celui qui se passe en forêt. Les déchets 
organiques deviennent du compost ;  
encore faut-il avoir les bons gestes pour 
bien composter !

Pour démarrer
La Communauté de Communes vous 
propose une formation d’1 heure pour 
apprendre les bases, mais aussi l’achat 
d’un composteur (facturé 20 € sur 
votre prochaine facture de redevance).
Les premières sessions auront lieu au 
siège de la Communauté de Communes 
à Grandchamp-des-Fontaines, les :
• Mardi 15 octobre à 19 h 30
• Mercredi 23 octobre à 18 h 30
• Mercredi 23 octobre à 20 h
• Mercredi 13 novembre à 18 h 30
• Mercredi 13 novembre à 20 h
• Jeudi 28 novembre à 19 h 30

> Inscription en ligne sur www.cceg.fr
(dans la limite des places disponibles)
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Dossier
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Grand événement à Grandchamp-des-Fontaines
13, 14 et 15 septembre : 15e festival « le Grandchamp’Bardement » 
Rendez-vous incontournable des Arts de la Rue en Erdre & Gesvres, le festival du Grandchamp’Bardement 
vous propose son traditionnel festival des arts de la rue avec toujours le samedi soir un spectacle de 
feu et deux concerts. Nouveau cette année, le vendredi soir, en avant-première du festival, une grande 
soirée concerts avec un artiste international.

Rire et rêver dans le site magique 
des jardins d’Ashton Keynes
Une organisation sur 3 jours pour 
répondre à tous les souhaits.
Le festival traditionnel des samedi et 
dimanche avec plus de 35 spectacles 
répartis sur les 4 scènes avec une 
programmation calibrée pour permettre 
de « respirer » entre les représentations 
et toujours un spectacle de feu et 2 
concerts.

Le samedi, ouverture du site à 14 h 
et début des spectacles d’arts de la rue 
dès 14 h 30 avec la déambulation des 
Horsemen, et dès 15 h, on enchaîne.
Dans l’après-midi, il faudra faire des choix 
entre les spectacles mais rassurez-vous, 
vous pourrez en  retrouver le dimanche. 
Attention toutefois, entre autres, aux 
loups, aux pirates et à la femme canon.
20 h, premier concert avec Calipsa et 
ses chansons pop mêlées de celtique. 
21 h 15 Manda Lights vous éblouira de 
lumière. 22 h 15, retour à la musique 
avec Red Cardell et son rock celtique. 
Pour finir, à 23 h 45, les accents jazz 
manouche de Niglo Swing.

Le dimanche, on repart à 9 h avec 
le marché de créateurs et dès 11 h, 
sur le site avec le Chambardement 
des Enfants  : labyrinthe, tir à l’arbalète, 
une surprise et des lots à gagner.  
Il y aura aussi l’exposition des dessins 
des enfants des écoles sur le handicap.
Une bonne matinée à passer en famille 
pouvant être suivie d’une restauration 
traditionnelle ou rapide sur place.
L’après-midi, spectacles d’arts de la rue 
jusqu’à 19 h.
Le chemin des entresorts est toujours de 
la partie pendant les 2 jours, de même 
que le Cabaret Unique où vous pourrez 
voir quelques spectacles dans un cadre 
plus intimiste.
Et tout cela pour seulement 9 € le samedi 
et le dimanche, ou 6 € le dimanche seul !

Et toujours gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans, les personnes en situation 
de handicap et leur accompagnateur.
Sur place, tout ce qu’il faut pour vous 
restaurer ou vous rafraîchir. Vous pourrez 
apprécier les menus traditionnels 
proposés par Cyril SALA, plat et dessert 
pour 12 €, ou tout ce que nous vous 
proposons en grillades, frites, crêpes, 
boissons et confiseries.
Le service Animation Jeunesse de la 
commune proposera également de 
nombreuses activités pour les plus petits.

Et le vendredi ?
Une grande soirée concerts avec en 
première partie, dès 20 h, Debout sur 
le Zinc. Ils seront suivis de Cock Robin, 
un de leurs rares concerts en France, et 
pour finir, un peu de rire avec Anisette 
et les Glaçons. Un tarif unique à 25 € 
comprenant également l’entrée du 
samedi et du dimanche. 

Vente du PASS 3 jours sur le site  
www.grandchampbardement.fr

Réservez dès à présent vos 
places concert sur internet. Nous 
vous souhaitons un vraiment très 
très Grandchamp’Bardement.

> Pratique :
Festival Grandchamp’Bardement

Jardins d’Ashton Keynes
Entrée : 25 € le PASS 3 jours

9 € (samedi dimanche) / 6 € (dimanche)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Parkings gratuits à proximité
Horaires d’ouverture :
Vendredi : de 19 h à 1 h
Samedi : de 14 h à 1 h 

Dimanche : dès 9 h Marché des 
créateurs, de 11 h à 19 h 30 vos 
spectacles et l’accueil des jeunes
par le service Animation Jeunesse

Restauration traditionnelle ou rapide sur place
+ d’infos sur : 

www.grandchampbardement.fr
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> Cie Manda Ligths : Anima.

> Théâtre des cerises : La Femme Canon.

> Cie El Mundo Costrini : The Crazy Mozarts.
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Dimanche 14 h 45 - espace Lagune
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Horaires Scènes Artistes Spectacles

20 h Été Debout sur le Zinc Chansons à textes

22 h 15 Été Cock Robin New wave & pop

23 h 45 Automne
Anisette et les 

Glaçons
Chansons françaises 

revisitées

Horaires Scènes Artistes Spectacles

14 h 45 à 21 h Le Cabaret Unique (les groupes amateurs) et les Entresorts

14 h 30 Déambulation Les Goulus Les Horsemen

15 h Printemps Cie AfAg La Vraie Vie des Pirates

15 h 15 Automne Cie Bloue Bayou Le Tamis

15 h 30 Lagune Cie Animo’show Au clair de Loups

16 h 15 Printemps Les Goulus Les Horsemen

16 h 30 Lagune Cie El Mundo Costrini The Crazy Mozarts

16 h 30 Automne Magic Meeting Back to the 70’s

17 h 45 Automne Cie Mister Banana Banana show

17 h 45 Lagune Théâtre des cerises La Femme Canon

18 h 45 Printemps Cie Pyramide Ballet Bar

19 h 45 Été Calipsa Concert folk pop

21 h 15 Printemps Cie Manda lights Anima

22 h 15 Été Red Cardell Concert rock celtic

23 h 15 Automne Niglo Swing Concert jazz manouche

Horaires Scènes Artistes Spectacles
11 h 30 à 13 h Matinée spéciale Enfants : spectacles et surprises au RDV

14 h à 18 h 45 Le Cabaret Unique (les groupes amateurs) et les Entresorts

13 h Été CALG Concerts

14 h Déambulation Macaïba Batucada

14 h 30 Printemps Cie AFAG La Vraie Vie des Pirates

14 h 30 Automne Magic Meeting Back to the 70’s

14 h 45 Lagune Cie Animo’show Au Clair de Loups

15 h 45 Automne Les Goulus TchernOcircus

15 h 45 Lagune Cie El Mundo Costrini The Crazy Mozarts

17 h Automne Cie Créton’Art Bois ta lettre

17 h 15 Printemps Cie Mister Banana Banana show

17 h 15 Lagune Théâtre des cerises La Femme Canon

17 h 45 Déambulation Les Goulus Les Krishnous

18 h 45 Déambulation Macaïba Batucada



Médiathèque

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines

Voyou
Auteur :
Itamar ORLEV
(R ORL)
1988 à Jérusalem, alors 
que sa femme vient de 
partir emportant leur 
jeune fils, Tadek ressent 

le besoin de voir son père. L’homme qu’il 
retrouve dans un hospice de Varsovie 
n’est plus que l’ombre de celui qui a 
marqué son enfance. Un premier roman 
déchirant sur la relation père-fils.

Auteur :
Ann O’ARO
(9.1 OAR)

 Musicienne dès 
l’enfance, puis 

danseuse, c’est vers les mots qu’Ann 
O’ARO se tourne, en écrivant des 
textes autobiographiques en poésie 
créole, des fonnkèrs chantant sans 
tabou les passions mais aussi les 
violences faites aux femmes dans 
la société réunionnaise. Elle sort en 
2018 cet album très remarqué sans 
autre titre que son nom de scène.
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Anina
Réalisateur :
Alfredo SODERGUIT
(ANI ANI) - Suite à une 
bagarre dans la cour 
d’école, Anina et son 
ennemie Gisèle sont 
convoquées et reçoivent 

comme étrange punition une enveloppe 
scellée... (+ de 5 ans)

Tanbou (Livre CD)
Auteur :
Piotr BARSONY et 
Edmony KRATER 
(LCD BAR) - L’histoire 
de Tanbou, celle de 
l’esclavage mais 

aussi celle de la musique et de son 
métissage. Un livre-disque intemporel. 
Prix Octogone du livre jeunesse.

Burning
Réalisateur :
Chang-Dong LEE
(THR BUR)
Jongsu retrouve par 
hasard son ancienne 
voisine, Haemi, qui le 
séduit immédiatement. 

De retour d’un voyage à l’étranger, 
celle-ci revient cependant avec Ben, un 
garçon fortuné et mystérieux. Alors que 
s’instaure entre eux un troublant triangle 
amoureux, Ben révèle à Jongsu son 
étrange secret. Peu de temps après, 
Haemi disparaît…
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se L’Effet Matilda
Auteur :
Ellie IRVING (R IRV)
Matilda est une petite fille 
qui s’intéresse à la science 
et au bricolage. Un jour, 
elle perd un concours 

d’inventions et apprend par la suite qu’elle 
a été discriminée parce qu’elle est une fille...
(adapté aux lecteurs dyslexiques)

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

Coups de cœur

Le Temps du conte
Chaque premier mercredi du mois, 
venez découvrir la nouvelle sélection des 
histoires à écouter, pour le plaisir des 
mots et de l’imaginaire.
• Mercredis 2 octobre et 6 novembre 
2019 à 15 h 30.

Les Bébés-lecteurs
Prenez le temps d’une matinée avec votre 
enfant et partez avec lui à la découverte 
des livres, des images, des sons et du 
langage qui donne le plaisir des sens.  
• Jeudis 19 et 26 septembre, 10 et 17 
octobre, 21 et 28 novembre à 9 h 30 ou 
10 h 30.

Le Prix des lecteurs en Erdre
Il est de retour ! 6 romans ont été 
sélectionnés par les équipes des 
bibliothèques participantes.
Le Prix du cinéma en Erdre
La deuxième édition est en cours de 
préparation. Au menu, 6 films à visionner 
tout au long de vos soirées ! 

• Rendez-vous en octobre pour découvrir 
les sélections 2019/2020 de ces 2 prix.

Exposition Samak Créations
L’atelier Samak Créations vous propose 
une grande exposition d’une série 
d’œuvres d’artistes. Samak est un travail 
à quatre mains de Jacky BEASLAY et 
Sylvie BESNARD, deux artistes dervalais 
dont les œuvres donnent un second 
souffle aux matériaux. 
• du vendredi 11 octobre au dimanche 
10 novembre.

Projections
Pendant les vacances d’automne, la 
médiathèque propose un rendez-vous 
cinéma pour les enfants. 
Le premier mercredi pour les 3 à 7 ans 
et le second destiné aux jeunes de 7 à 
12 ans. 
Une programmation entre courts-
métrages, films et films d’animation pour 
le plaisir des yeux et de l’imaginaire…
• Mercredis 23 et 30 octobre à 15 h 30.

Soirée contes et musique
Avec Philippe SIZAIRE aux histoires et 
Sophie CAVEZ à l’accordéon diatonique.
Lui, voyageur des mots, elle nomade 
des notes. Un beau duo où contes et 
accordéon se mêlent pour créer une 
ambiance qui ressemble au bonheur. 
Public ado/adulte.
• Vendredi 22 novembre à 20 h.

« Va ma Lise » par la Cie Balala
Lise habite un immeuble. Du matin au 
soir, elle chante en marchant, en dansant, 
en se lavant, en jouant, pour passer le 
temps, pour parer à l’ennui quelquefois. 
Elle rêve d’un ailleurs et de découvrir le 
monde. Ce conte en ombre et en lumière 
ravira le regard et les oreilles des plus 
petits comme des grands.
• Samedi 30 novembre à 11 h. Tout 
public à partir de 3 ans.

> Contact : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Tél. : 02 49 62 39 70

Les actualités

DVD LIVRESCD
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La Belle Époque

« Le Chat Noir » où l’on cherche 
fortune ! 

Célèbre cabaret 
de Paris fondé en 
1881. La Cigale 
non moins célèbre 
brasserie nantaise 
(1895), LU et son 
petit beurre (1887)  ! 
Trois symboles  
« fétiches » d’une 
période marquée par le modernisme en 
France entre 1870 et 1914. On y invente 
l’automobile, l’avion, le téléphone, le 
cinéma. On guérit la rage, la diphtérie. 
Drame : dès son voyage inaugural,  
« le plus grand, le plus beau » le Titanic 
sombre en 1912 (1 500 morts).

Mérite-t-elle son nom ?

Les campagnes ne connaissent 
ni médecins, ni hygiène. Ainsi en 
1869, à l’aube de la Belle Époque, 
La Samaritaine est créée à Paris, M. 
Rincé, Maire, soigne sa gravelle à Vichy, 
notre impératrice Eugénie inaugure 
de son yacht le 
canal de Suez. 
Fin décembre, M. 
Jaillet, instituteur 
secrétaire de 
mairie, clôt les 
registres : 47 décès 
dont celui d’un 
inconnu et de 21 
enfants de moins 
de quatre ans !

Après les infortunes de Napoléon III

La France se veut forte : l’école devient 
obligatoire (1882) ; le service militaire 
est porté à trois ans ; l’expansion 
coloniale bat son plein. Grandchamp 
dotée d’écoles aura sa victime au 
Tonkin(1) : Pierre Marie Riveron, après 
deux années d’Afrique, achève son 
service et y décède en 1885. Quinze 
ans après, l’Armée l’annonce « mort du 
choléra à Hué ».

Tout nouveau, tout beau ?

Non ! Le monde agricole 
peine : la moitié des 
paysans ou valets de 
ferme s’engagent pour 
un an à la St-Jean ou 
à la St-Michel.  La 
ville devient miroir 
aux alouettes aux 
deux visages : celui du bourgeois 
triomphant, celui de l’ouvrier usé par 
le travail, souvent rongé par l’absinthe 
(surnommée la fée verte).

Campagnes désertées

Même à Grandchamp ! La ville reste un 
mirage pour les jeunes : futurs agents 
de ville ou fonctionnaires, plus sûrement 
valets de chambres, jardiniers, cochers, 
concierges, balayeurs, manuten-
tionnaires, garçons de café, allumeurs 
de réverbères, domestiques ou 
«  bécassines », les bonnes-à-tout-faire, 
naïves au grand cœur !

Paris, vitrine de la France...

... avec ses boulevards, 
sa Tour Eiffel (1889), 
ses théâtres, ses 
peintres dont Mucha, 
pionnier de la « pub ». 
En 1900, avec 
l’Exposition Universelle, 
Paris Ville Lumière est 
au faîte de son rayonnement.

Nantes n’est pas en reste...

... avec son Belem 
(1896), son port, 
ses conserves et 
ses berlingots.
Et nouveauté : 
la carte grise en 
Loire- Inférieure. 
La n°1 le 15 juin 
1899 ! 
La n°4 à Lefèvre-
Utile pour un 
phaëton à pétrole Peugeot. 

La n°29 du 27 août 1900 pour un 
quadricycle Clément à pétrole, moteur 
de Dion, à Alfred Péneau, notre futur 
maire.

Un frisson novateur est ressenti 
à Grandchamp

Autour d’une flèche resplendissante 
(1884), émergent  quelques belles 
demeures : pavillon Piraud Pierre-Julien 
(1886), pavillon Gautier (1896), ancien 
presbytère (1902).
Au Pérou, Théophile Piraud, le meunier 
intuitif et précurseur, réceptionne sa 
batteuse Merlin type 3 (1891).

Mais où s’arrêtera le progrès ?

Capable du meilleur comme du pire !

Pierre AUBRY

(1) Tonkin : ancien protectorat français au Nord 
Vietnam.
Sources : 
- Google : http://…. diverses illustrations dont 
quatre affiches du peintre tchèque Alfons Mucha 
(1860-1939).
- Archives numérisées 44 / conscrits militaires.
- Facture de Merlin & Cie aimablement prêtée par 
la famille PIRAUD.

> Extrait de la facture de 1891.
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À partir du 5 septembre, onze des 
bibliothèques et médiathèques* du 
territoire vous proposent une carte 
unique et gratuite ! 
Le principe de cette Carte Unique est 
d’optimiser l’accès à l’ensemble du 
fonds documentaire et de permettre aux 
habitants d’emprunter des documents 
gratuitement dans les bibliothèques ou 
les médiathèques de leur choix. 

Pour cela, rien de plus simple, il vous 
suffit au préalable de vous abonner 
dans votre commune de résidence. 
Vous pourrez ensuite emprunter des 
documents dans n’importe quelle autre 
structure  participante, en veillant à les 
rapporter dans la structure d’emprunt.

* Casson, Les Touches, Fay-de-Bretagne, 
Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Notre-Dame-
des-Landes, Petit-Mars, Saint-Mars-du-Désert, 
Sucé-sur-Erdre, Treillières, Vigneux-de-Bretagne. 
Attention, Nort-sur-Erdre ne fait pas partie du 
dispositif Carte Unique.

> Plus d’infos sur : www.bibliotheque.
cceg.fr ou mediatheque@

grandchampdesfontaines.fr
Tél. : 02 49 62 39 70
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VÉLOCE, le nouveau service de location de vélo 
à assistance électrique en Erdre & Gesvres !
La Communauté de Communes a approuvé un Plan Global de 
Déplacement en 2017. L’un des objectifs est d’atteindre 3 % de 
part modale vélo d’ici 2030. Pour inciter à la pratique du vélo, 
la Communauté de Communes propose désormais un service de 
location de Vélo à Assistance Électrique pour les actifs du territoire. 

Avec le soutien de l’Ademe, une flotte 
de 80 vélos électriques est proposée à 
la location pour les actifs du territoire 
depuis le 19 août 2019.  Ceux-ci 
pourront tester ce mode de déplacement 
pendant 1 mois, 3 mois ou 1 an pour les 
trajets quotidiens domicile-travail. 
Ils pourront en outre bénéficier d’une 
prise en charge à hauteur de 50 % par 
leur employeur de leur abonnement au 
service public de location de véloce. 

Tarifs

• Location de 30 jours consécutifs :  
36 € TTC 
• Location de 90 jours consécutifs :  
90 € TTC 
• Location de douze mois consécutifs : 
288 € TTC 

Un justificatif d’assurance responsabilité 
civile sera demandé à l’inscription. 
Des vélos spéciaux (vélo cargo, tricycle, 
vélos familiaux…) sont également 
prévus en fonction des demandes. Une 
tarification supplémentaire pourra être 
demandée.

La Communauté de Communes prend 
en charge les frais de maintenance des 
vélos pour assurer la qualité de son 
parc. Elle sera assurée pour les trois 
premières années par l’entreprise E-bike 
de Nantes. 
Des Véloce seront également en 
prêt dans les Maisons de l’Emploi 
du territoire pour les personnes en 
insertion ou réinsertion, en lien avec le 
service Emploi, la Mission locale et les 
associations intermédiaires du territoire. 

> Inscription et réservation : 
veloce.locvelo.com
Renseignements : 

veloce@cceg.fr - 02 28 02 22 33
Le service « Véloce »  est ouvert de  

8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 du 
lundi au jeudi, 16 h 30 le vendredi. 

Plus de culture en une seule carte !
Pour les habitués, les personnes intéressées, petits et grands, des 
bibliothèques et médiathèques d’Erdre & Gesvres, la rentrée vous 
réserve une agréable surprise ! 

1 carte - 15 ouvrages - 3 semaines
Cette carte d’abonné vous permet d’emprunter durant 3 semaines  
15 douments** sur l’ensemble des bibliothèques/médiathèques :
 • 10 documents imprimés (livres, revues, prêt numérique…)
 • 2 DVD
 • 2 CD
 • 1 jeu (selon l’offre de la structure)
(** dans la limite des documents disponibles dans la structure)
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OGEC
La kermesse est finie et les chars 
rangés mais nous avons besoin de votre 
mobilisation. 
Nous devons trouver un hangar ou deux, 
pour stocker trois de nos chars, ceux 
de la Butte, de la Loeuf et du Bourg. 
Sinon, les chars disparaîtront l’année 
prochaine, et le lien que permet la 
fabrication de ces chars sera rompu. 
Nous savons que pour tous les habitants 
de Grandchamp-des-Fontaines, ce 
moment festif est un temps fort 
important de notre bourg et de notre 

école. Que serait notre kermesse avec 
trois chars en moins sur cinq ? Aidez-
nous à faire perdurer cette tradition de 
l’école St-Joseph et maintenir ce lien 
que les parents fabriquent tout autant 
que les chars. 
Si vous avez des idées, n’hésitez pas. 
Nous prendrons directement contact 
avec les propriétaires. 
Vous pouvez joindre l’école ou Anne 
TROUILLET au 06 73 10 82 40. 
Merci d’avance pour votre aide. 

Danse
Le jeudi 13 juin dernier, en soirée, le 
GRAD a proposé une nouvelle formule 
pour le spectacle de fin d’année. Ainsi, 
toutes les danseuses ont pu présenter à 
leur famille une danse sur la scène de la 
salle Jacques-Prévert au Complexe des 
Cent Sillons. 
Cette formule « allégée » a notamment 
permis aux professeurs, Pauline 
OUVRARD et Marie-Christine BOISLEVE, 
de travailler la créativité avec les 
danseuses durant la saison écoulée. En 
effet, les élèves de chaque niveau ont 
créé elles-mêmes une partie de leur 
chorégraphie de cette fin d’année. La 
représentation terminée, et le public 
ravi par la qualité de la prestation, la 
soirée s’est ensuite poursuivie autour 
d’un verre de l’amitié offert par le GRAD 
et de gâteaux apportés par les familles.
Pour cette nouvelle saison, nous 

retrouverons le traditionnel spectacle 
à l’Odyssée d’Orvault le mercredi  
17 juin 2020. Nous sommes également 
heureux d’accueillir une nouvelle 
professeur, Manon, qui remplacera 
Pauline sur les cours du vendredi soir.
Nous espérons que les danseuses ont 
pris du plaisir cette saison et nous les 

attendons nombreuses et motivées 
cette année encore !
Le GRAD sera présent au Forum des 
associations le 7 septembre afin de 
présenter toutes ses activités.

> Contact :
http://club.quomodo.com/grad
Courriel : grad.danse@orange.fr

GRAD

AEPG
L’AEPG tient à remercier une nouvelle 
fois chaleureusement tous les parents, 
grands-parents, tatas, tontons, amis, 
collègues ainsi que les sponsors et 
partenaires municipaux pour leur aide 
durant l’année scolaire 2018/2019 et 
plus particulièrement pour l’organisation 
de la Fête des Écoles le 29 juin 
dernier au cœur des Jardins d’Ashton 
Keynes.
Pour poursuivre l’aventure à nos côtés, 
nous vous convions à notre réunion 
d’information le mercredi 11 septembre.
Nous serons également présents au 
Forum des associations le 7 septembre ! 
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Le 15 juin 2019 fut une journée importante 
pour l’ASG Football qui a fêté les 60 ans 
du club. Le matin, s’est déroulée une 
cérémonie « officielle », regroupant les 
anciens présidents, représentants des 
instances du football, de la municipalité 
et de la CCEG, devant un important 
public regroupant des personnes ayant 
participé à la vie du club, par le passé 
ou actuellement. Après cette cérémonie 
forte en souvenirs et en anecdotes, 
un moment de convivialité a permis à 
chacun des présents d’échanger et de 
se remémorer de bons moments de leur 
vie autour du club. Nous remercions la 
Mairie pour sa participation.

Après une montée en D2 la saison 
dernière, nos féminines au sein du 
groupement féminin les « Hirondelles 
du Gesvres » accèdent cette année à la 
D1. La saison prochaine, les joueuses 
de Vigneux-de-Bretagne rejoindront le 
groupement.
Cette saison a vu la création d’un 
nouvel événement pour l’ASG Football 
et pour la commune, le « Trophée Des 
Fontaines ». Organisée sur 2 journées, 
cette première a été une vraie réussite. 
Le 30 mai, la partie U8 – U9 a réuni 

28 équipes représentant 200 joueurs 
avec des clubs tels que le FC Nantes, 
l’US Orléans ou Le Mans FC. 1er en U9 
FC Stéphanois, 1er en U8 USSA Vertou. 
Le 6 juin, ce fut le tour des U11 – 
U13 d’entrer en lice, 40 équipes pour 
400 jeunes avec des clubs de haut 
niveau comme le Vannes Olympique 
Club ou encore l’Ernéenne Football 
du 53. Résultats : U11 : l’Or pour l’AS 
Grandchamp Football, l’Argent pour le 
ST Couëronnais FC, U13 : l’Or pour l’US 
Varades, l’Argent pour la SF Treillières. 

Cette nouvelle aventure demande à être 
renouvelée, et beaucoup de personnes 
présentes ont été conquises. 
Lors de l’AG du 28 juin qui s’est déroulée 
devant une quarantaine de personnes 
sous les arbres du stade de Bellevue 
du fait de la canicule, plusieurs de nos 
jeunes ont été récompensés pour leur 
implication dans le club, par le « Trophée 
de l’espoir » créé par certains dirigeants.
Nous vous donnons rendez-vous au 
Forum des associations le 7 septembre 
2019 de 10 h à 14 h. 

Grandchamp Arts Martiaux
Succès cette année pour un des 
moments forts de la vie du club, 
l’assemblée générale du 7 juin 2019 et 
la cérémonie de remise des ceintures 
qui la suivait, les adhérents et leurs 
familles sont venus en grand nombre 
pour partager cette soirée. Suite à cette 
AG, le conseil d’administration du GAM 
a désigné son nouveau Bureau, avec 
un nouveau Président en la personne 
de Jérôme PERION, en remplacement 
de Vincent PRZYSIECKI qui devient vice-
président.
Ils seront secondés par Françoise 
BRASSIER en tant que secrétaire et 
Marie-Hélène BILLON comme trésorière.
Pour la saison 2019 – 2020, le GAM 
proposera à nouveau ses différentes 
activités que sont le JUDO, le JUJITSU, 

le KARATÉ, le TAÏSO, le TAÏCHI-CHUAN 
et le QI-GONG, tous les cours étant 
assurés par des professeurs diplômés. 
Pour cette fin de saison, le club a eu une 
bonne nouvelle de la part de la Mairie 
qui, pour la rentrée prochaine, remplace 
l’ensemble des tatamis et remet en 
état les protections murales, ce qui va 
permettre de commencer cette nouvelle 
saison dans de bonnes conditions pour 
l’ensemble des disciplines.
Le GAM vous donne rendez-vous au 
Forum des associations le samedi 7 
septembre 2019 de 10 h à 14 h. 
Pour gagner du temps, nous vous 
conseillons de télécharger la fiche 
d’inscription sur le site Internet du GAM, 
de la remplir et de la joindre aux autres 
documents demandés. 

> Contact :
Jérôme PERION : président

president@grandchamp-arts-martiaux.com
Françoise BRASSIER 

francoise.brassier@grandchamp-arts-
martiaux.com

ASG FOOTBALL

> Remise du Trophée de l’espoir.

> Lors de la dernière remise des ceintures.
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Yakadansé
Et c’est reparti pour une année sous 
le soleil cubain
Dès la rentrée, nous vous proposons 
de continuer à partager la fièvre des 
danses latines. Ambiance assurée, 
Yakadansé reconduit ses cours sous 
le signe de la joie et de la bonne 
humeur. Les cours de salsa et bachata, 
dispensés par GEYSA MARIA, Cubaine 
d’origine, se dérouleront tous les jeudis 
soir à l’Espace des Cèdres. 
Nous serons heureux de vous accueillir 
au Forum des associations du 7 
septembre pour plus d’informations.  
Et comme les années précédentes, les 
deux premiers cours seront proposés à 
l’essai : les jeudis 12 et 19 septembre 
lors de nos portes ouvertes, alors 
n’hésitez pas à tenter l’expérience …

Les horaires du jeudi soir
• 19 h 30 à 20 h 30 cours de salsa 
débutants
• 20 h 30 à 21 h 30 et/ou 21 h 30 à 
22 h 30 : cours de salsa intermédiaires/
bachata débutants

> Contact :
contact.yakadanse@gmail.com

Facebook
http://club.quomodo.com/yakadanse/

accueil.html

Granchamp Tennis de Table
Pour cette nouvelle saison 2019/2020, 
que vous souhaitiez vous initier, jouer en 
loisir ou en compétition, vous trouverez 
forcément le créneau qui vous convient. 
Pour les jeunes, nous disposons de  
2 créneaux loisir le jeudi de 18 h 15 à 
19 h 45 ou le vendredi de 17 h 45 h à 
19 h 15 encadrés par notre éducateur.
Nous disposons d’un créneau loisir 
adulte le mardi soir à partir de 20 h 30. 
Cet entraînement est avant tout convivial 
et permet à chacun de progresser 
à son rythme. En complément, ce 
groupe participe, avec 2 équipes, à 
un championnat loisir certains soirs en 
semaine.

Tous les lundis en fin d’après-midi, Guy 
PIRAUD encadre entre 17 h et 19 h le 
groupe Vétéran Loisir.
Pour ceux qui veulent jouer en 
compétition, vous pouvez rejoindre 
notre équipe senior. Les entraînements 
se feront le vendredi soir à partir de  
20 h 30, dirigés par notre entraîneur.

Nous serons heureux de vous renseigner 
au Forum des associations, le samedi 
7 septembre, au Complexe des Cent 
Sillons. 
Nous vous rappelons que toute nouvelle 
inscription ne pourra être validée 
qu’avec un certificat médical.

Les élèves de la classe de CM1 à 
l’école Saint-Joseph se mettent 
autour de la table

Le lundi 17 juin, nous avons organisé, 
en partenariat avec le comité 
départemental 44 de Tennis de Table 
et l’école Saint-Joseph de Grandchamp-
des-Fontaines, un après-midi découverte 
auprès de la classe de CM1. 
Les 24 enfants, présents sur deux 
sessions d’une heure, ont pu pratiquer 
à travers différents ateliers par groupes 
de trois. Ils ont pu s’exercer à renvoyer 
des balles, elles-mêmes envoyées 
par un robot, faire des exercices de 

précision ou encore faire de petits 
matchs entre eux et apprendre à 
comptabiliser les points. La séance 
s’est terminée en apothéose avec une 
démonstration magistrale de notre 
éducateur et l’un des deux éducateurs 
du comité départemental. 
Cette opération pourrait être renouvelée 
l’an prochain avec d’autres classes et 
étendue aux deux autres écoles de la 
commune. 
Merci à l’école Saint-Joseph et au 
CDTT44 pour leur participation.

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

> La soirée cubaine.

> Tournoi PING / PALETS du 23 mars 2018.

> Découverte du tennis de table pour  
l’école Saint-Joseph.
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Après une saison globalement réussie 
dans les différents championnats femmes 
et hommes, nous avons clôturé celle-ci 
avec un tournoi interne sur les terrains 
extérieurs dans une ambiance estivale et 
conviviale. 
Grâce à notre nouveau juge arbitre, 
Jean Bernard GUIDEZ, nous avons pu 
homologuer celui-ci  qui a été remporté 
par Cécile LITOU chez les femmes et 
par Christophe LEBASTARD chez les 
hommes.
L’assemblée générale a eu lieu le 
mercredi 3 juillet, moment important  

de la vie du club afin de faire le bilan de la 
saison, de réunir et dynamiser les forces 
vives du club en vue du futur équipement 
salle raquettes qui doit normalement rentrer 
en fonction à la rentrée 2020 et sur lequel  
nous portons beaucoup d’espoirs pour le 
développement de notre association.
C’est déjà la fin de l’été, donc tous à vos 
raquettes ! 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 
7 septembre au Forum des associations 
pour tous ceux qui ne sont pas encore 
inscrits ou réinscrits.
Bonne rentrée tennistique à tous.
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GFBE - Grandchamp Forme et Bien-Être
L’association « Grandchamp Forme et 
Bien-Être » entamera en septembre 
prochain sa 6e année d’activité, avec un 
programme très varié, s’adressant à tous 
ceux qui souhaitent entretenir leur forme 
physique dans une ambiance dynamique et 
bienveillante.
Nouveau : un troisième créneau de Zumba 
Kids le jeudi (voir tableau ci-après)
Et toujours :
• la zumba adultes, pour se défouler sur 
des rythmes latinos ;
• la marche nordique, qui se fera 
désormais le jeudi matin ;
• le body Sculpt, qui développe tonicité 
musculaire et capacités cardiovasculaires ;
• la gymnastique intermédiaire, 
orientée sur la souplesse et la mobilisation 
articulaire, la coordination et l’équilibre, 
mais aussi le maintien de la tonicité 
musculaire ;

• le Pilâtes, qui fait travailler posture et 
muscles profonds.
Titulaire du label Sport Santé du Comité 
Régional Olympique et Sportif des Pays 
de la Loire, le club est certifié Sports 
Santé BIEN-ÊTRE par la fédération Sports 
Pour Tous, et Sport 
Santé par le CROS 
des Pays de la Loire. 
Alors, pour une rentrée 
en pleine forme, nous 
vous donnons rendez-
vous au Forum des 
associations le samedi 
7 septembre prochain, 
au complexe sportif des 
Cent Sillons, où se feront 
les inscriptions.

> Contact :
gfbesportspourtous@

gmail.com

Planning Lundi Mercredi Jeudi

9 h – 10 h Body Sculpt Marche nordique

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

11 h – 12 h Gym intermédiaire Gym intermédiaire

12 h – 13 h Pilâtes débutants

16 h 30 - 17 h 15 Zumba 4-6 ans

17 h – 17 h 45 Zumba 7-9 ans

18 h – 19 h Zumba 10-12 ans

19 h – 20 h Body Sculpt

20 h 30 – 21 h 30 Zumba Ados 
Adultes

Tennis Club Grandchamp

> Finale du tournoi interne - juin 2019. 

Nouveau : Marche Nordique Grandchampenoise
La marche nordique est une activité 
physique de plein air qui se pratique 
avec l’aide de bâtons. Permettant de 
faire travailler 80 % des muscles, vous 
retrouverez très vite souffle et tonicité !
Alors jeunes ou moins jeunes, débutants 
ou confirmés, n’hésitez pas à venir 
rejoindre notre nouvelle association.
Nous vous proposons une séance 
découverte avec prêt de bâtons lors 
d’une de nos sorties : le mardi de  

18 h 30 à 19 h 30 et le samedi de  
10 h 30 à 11 h30 (merci de prendre 
contact 48 h avant pour le prêt de bâtons). 
Nous marchons toute l’année, même 
pendant les vacances scolaires ! Nous 
serons également présents au Forum des 
associations le 7 septembre.

> Contact : 
marchenordiquegrandchampenoise@

orange.fr
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L’Écoute du Mouvement
La Méditation Pleine Présence
Prenant appui sur un protocole simple 
et précis, elle favorise la création 
d’un espace de silence révélant 
progressivement une présence 
relationnelle intense à soi, aux autres, à 
l’environnement.

La Gymnastique Sensorielle
Travail gestuel à la fois dynamique et 
intériorisé. Réalisé dans une lenteur 
spécifique, il permet d’étirer doucement 
les fascias.
Grâce à une acuité de présence à 

son geste, le pratiquant découvre la 
stabilité, la coordination, l’adaptation en 
temps réel à une action.

Jours et lieux des cours :
Mardi et Jeudi à Sucé-sur-Erdre
Mercredi  à Grandchamp-des-Fontaines
Mercredi et Vendredi à Treillières

> Pour plus d’infos :
M-Chantal LEROY : 06 48 80 84 88

mariechantal.leroy@laposte.net
www.lecoutedumouvement.info

Mon Instant Bien-Être
Sophrologie Collective Adultes
Une pause pour se ressourcer, relâcher 
ses tensions, apprendre à gérer son 
stress et ses émotions, développer 
ses ressources grâce à la relaxation, 
la respiration, le mouvement, la 
visualisation positive…
Débutant : Mardi (19 h - 20 h) ou 
Mercredi (10 h 30 - 11 h 30)
Intermédiaire : Mardi (20 h 15 - 21 h 30)

Sophrologie Collectives Enfants /Ados  
Lors de séances ludiques, les enfants 
apprennent à se mettre à l’écoute de 
leurs sensations et de leurs émotions, 
à relâcher leurs tensions, à développer 
leur créativité et renforcer leur confiance 
en eux. 
7/9 ans : mercredi 17 h - 17 h 40                    
10/14 ans : mercredi 17 h 40 - 18 h 20 
Intervenante : Emmanuelle LAUNAY 
(Sophrologue)

Théâtre De Clown Enfant/Ados
Chaque enfant dessine son clown et 
son univers pour ensuite l’incarner 
sur scène. Un atelier complet avec un 
spectacle en fin d’année. 
Mercredi : 17 h - 18 h
Intervenant : Patrice PERTANT (Éveilleur 
de clown)

Ateliers Sophro’rire
Venez vous ressourcer et faire le plein 
d’énergie positive seul, en famille, entre 
amis grâce au yoga du rire et à la 
sophrologie ! 
Dimanche : 10 h 30 - 12 h à chaque 
vacance scolaire. Avec Patrice et 
Emmanuelle. 

> Contact :
asso.moninstantbienetre@gmail.com

Au Forum des associations 
le 7 septembre

06 03 29 22 32 / 06 25 30 69 70 

Sophrologie
La Sophrologie Grandchampenoise 
propose depuis déjà huit ans, sur la 
commune, des séances conviviales de 
sophrologie en petit groupe (maxi 12 
personnes). 
Isabelle BRÉHIER, sophrologue sur 
Grandchamp-des-Fontaines, anime ces 
ateliers le lundi. 
Il y a un créneau en matinée, en début 
d’après-midi et en soirée pour les 
adultes (seniors comme actifs). Quant 
aux enfants et aux adolescents, ils 

peuvent se retrouver en fin d’après-midi, 
après la classe.

La détente est notre objectif premier. 
Des exercices simples sont proposés, 
toujours dans le respect du corps. Ce 
moment hebdomadaire permet aussi de 
libérer des pensées trop présentes et de 
sortir du quotidien parfois trop prenant. 
Si vous ne connaissez pas encore 
l’activité, n’hésitez pas à nous contacter 
pour une séance découverte.  

Comme chaque année, nous serons 
au Forum des associations le samedi  
7 septembre 2019 de 10 h à 14 h pour 
répondre à vos questions et peut-être 
enregistrer votre inscription, afin de bien 
préparer la rentrée.

> Contact :
sophrograndchamp@gmail.com 

Sylvie : 06 79 08 44 31  
Isabelle : 06 17 35 85 75
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À l’issue de l’Assemblée générale 
du 8 juin 2019, la présidente Marie-
Hélène DRÉANO et le nouveau conseil 
d’administration ont accueilli les anciens 
acteurs et figurants. 
Depuis le 2 juin 1989, date de dépôt 
des statuts de l’association Culture Arts 
Loisirs Grandchampenois, pas moins 
de quatre-vingts artistes ont foulé la 
scène de la salle Prévert (inauguration 
officielle en février 1990). En 2008, La 
Comédie des Fontaines est devenue 
indépendante.

Au cours de l’Assemblée générale, 
Micheline LANDAIS, qui tint souvent le 
rôle de metteur en scène, a remarqué : 
« Les trente années ont passé vite. Ce 
fut un plaisir ! Le théâtre fait oublier les 
soucis et garder la bonne humeur ».
Le bilan de la saison 2019 est positif à 
tous points de vue.
L’association « Le Rire Médecin » est le 
bénéficiaire 2019 de l’opération « 1€ » 
reversé par billet payant».
Le CA s’étoffe : Julie ULLIAC et Loïc 
LEMAITRE (déjà bénévoles actifs) ainsi 

que Yann THIMOLÉON, le metteur en 
scène. Ce dernier se félicite de l’équipe 
des huit acteurs très complices. Ils ont 
commencé à répéter la pièce 2020 
« Arrêtez tout ça ! » de Vivien LHERAUX 
dont le sujet est d’actualité !

https://www.lacomediedesfontaines.
com : nouveau site internet (lien 

Réservations fermé hors saison).
L’ancien site http://comediedesfontaines.
free.fr/ n’est plus d’actualité.

> Contact : 
Marie-Hélène DRÉANO (présidente) : 

06 70 14 53 05 
Y.THIMOLÉON (metteur en scène) : 

06 72 70 88 49
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La Comédie des Fontaines 1989 - 2019

> La présidente et le nouveau Conseil d’Administration 2019-2020 accueillent MM. Pierre FAVROU & 
Jean-Luc DURAND, anciens maires (à droite sur la photo).

ALEOE
Saint-Vincent-sur-Oust
20 au 22 avril 2019
C’est sur le site de Glénac dans le 
Morbihan que nous arrivons sous 
un beau soleil. Après un pique-nique 
confortable et l’incontournable apéritif, 
5 cavaliers prennent d’assaut les  
13 km prévus ce samedi. On longe des 
rives à l’ambiance printanière et des 
chemins herbeux jusqu’à cette mythique 
Île aux pies, beau site technique, terre 
d’aventures où roches, falaises et 
végétation printanière nous enchantent, 
paysages époustouflants. Puis, nous 
marchons le long du canal où nous 
attendent des chemins tapissés d’une 
épaisse verdure. Arrivés au gîte, chevaux 
et cavaliers prennent leurs quartiers. 
Le gîte du Ménéhy est accueillant, 
Catherine nous y attendant pour un repas 
ravigotant et la soirée chante le partage. 
Dimanche au petit matin, le soleil est 
là et Nolwenn nous accompagne pour 

ces 34 km avec pause pique-nique. Le 
matin, nous partons, longeant le canal 
de Nantes à Brest. Bois, chemins variés 
et marais nous offrent un bel instant de 
liberté. Une petite pause avec Catherine 
au bord d’un joli étang dans une forêt 
et ça repart avec l’arrivée de 9 autres 
cavaliers. De retour au gîte, une soirée 
détente nous attend. 
Lundi, ce sont 17 km avec le canal 
vu d’en bas sous un soleil taquin puis 

demi-tour avec le canal vu d’en haut, 
magnifiques points de vue avec les 
falaises cherchant presque le ciel. Belle 
balade pour la fin de ce week-end. On 
déjeune, on range, on nettoie et chacun 
repart avec de beaux souvenirs. 

Merci à Catherine et Denis pour cette 
randonnée, à Nolwen et Philippe pour 
leur accompagnement, à nos chevaux 
qui ne déméritent pas.
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Nouveau : D’Âme du verger
Débattre sur les urgences écologiques ? 
Aujourd’hui, ce sujet est présent et 
anime presque tous les esprits et nous 
cherchons en quoi nous pourrions 
être utiles à la préservation de notre 
patrimoine naturel.

L’association « D’âme du verger » vous 
propose de participer, de redonner vie, 
de restaurer un verger abandonné sur la 
commune.
En s’appuyant sur des principes de 
permaculture, en s’inspirant et en 
essayant d’imiter la nature, travailler 
avec elle et non pas contre elle, nous 
pourrons concevoir dans ce lieu un 
écosystème dans lequel les éléments 
sont intégrés, interconnectés, 
interdépendants et se soutiennent entre 
eux.

L’association est à son démarrage.  
Les premières rencontres ont pour 
objectifs de faire de l’observation du lieu 
existant, de donner une vision commune 

du projet, de prendre soin de la terre et 
de prendre soin de l’homme. 
À travers différentes rencontres 
thématiques, nous pourrons apprendre 
et créer de bonnes pratiques qui 
pourront nous servir au quotidien dans 
notre jardin. 

Les thèmes proposés

• la conception d’un jardin perma-
culturel ;
• la mise en place des haies fruitières et 
potagères multi-étagées ;
• la création d’une butte en lasagne, etc.

En pratique, si vous souhaitez échanger, 
promouvoir ou participer aux rencontres 
organisées par l’association, merci de 
nous écrire par courriel.

Contact :
Marina POUDRET : 06 86 94 51 15

Courriel : 
assodameduverger@gmail.com
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Nouveau : Couleurs d’ailleurs l’atelier

C’est la rentrée, avec toutes ses 
bonnes résolutions
Couleurs d’ailleurs l’atelier vous initie 
à découvrir les différentes techniques 
pour recycler un meuble ou un objet 
auquel vous êtes attaché, ou bien que 
vous avez chiné dans un vide-grenier ou 
dans une recyclerie.
Après 25 années dans la décoration 
d’intérieur, plusieurs formations dans les 
écoles de décor de Nantes, je souhaite 
partager avec vous mes aptitudes et 
connaissances à travers des ateliers à 
Grandchamp-des-Fontaines.
Bienvenue !

Contact :
Couleurs d’ailleurs l’atelier

4 rue des Semailles
44119 Grandchamp-des-Fontaines

Tél. : 06 10 75 31 37
couleursdailleurs@orange.fr

www.couleursdailleurslatelier.com

ALV La Loeuf
Pour la 11e année, l’Association Loeuf 
Village organise son vide-grenier qui aura 
lieu le dimanche 22 septembre dans une 
ambiance conviviale et champêtre au 
cœur de son grand hameau. 
Bar et restauration rapide sur place 
avec, cette fois encore, la participation 
exceptionnelle de Pop’cktail (C’N’S 
Parodies) pour l’animation musicale 
du midi qui ravira les visiteurs et les 
exposants.
Les personnes intéressées pour exposer 
peuvent d’ores et déjà s’inscrire auprès 
de Patrice JOUAN. Le tarif reste inchangé 
au prix de 10 € les 3 ml.

Contact :
Patrice JOUAN – pat.jouan@free.fr
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Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)
Pour mémoire, déjà cité dans le 
précédent numéro …“ Ce n’est pas 
tant l’activité qui compte, mais le lien 
social des rencontres qu’elle induit ! ”  
(mots du Président national de 
Génération Mouvements lors de 
l’Assemblée départementale de 2019).

Activités permanentes 
• jeux de société dont le tarot 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
• mardi 16 avril : l’après-midi «jeux inter 
générations» (cf. photo) ;
• jeudi 16 mai : repas des adhérents ;
• jeudi 4 juillet : randonnée pique-nique.

Calendrier
• samedi 7 septembre 10 h-14 h : Forum 
des associations ;
• samedi 5 (dépôt articles) & dimanche 
6 octobre de 10 h-18 h : Expo-vente 
au Complexe des Cent Sillons (objet 
artisanaux, produits des potagers, 

pâtisseries, crêpes et galettes, tombola, 
etc.) ;
• mercredi 13 novembre : journée voyage 
Interclubs en car et déjeuner-spectacle à 
Locminé (inscriptions closes) ;
• lundi 25 novembre : spectacle de music-
hall avec la Fédé 44 (plus d’informations 
à la rentrée) ;
• jeudi 5 décembre : repas des adhérents.

> 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)

> Des jeunes du Conseil Municipal Enfants venus partager l’après-midi jeux avec les aînés.

En 2020, vous allez élire une nouvelle 
équipe municipale. Lorsque vous votez 
vous faites des choix qui ont des impacts 
pendant les 6 ans de la mandature et 
sur les années qui suivent.
En 2014, en élisant la majorité 
municipale actuelle vous avez fait le 
choix que la commune s’endette pour 
de nombreuses années alors que la 
fiscalité locale est déjà à un niveau 
élevé et qu’elle augmente tous les ans 
automatiquement du fait de la majoration 
de l’assiette d’imposition.
Cet endettement va permettre la création 
d’une nouvelle école sans qu’il ait été 

prévu la possibilité de l’agrandir, compte 
tenu de l’évolution démographique de la 
commune est-ce un bon choix ?
Cela a permis aussi d’acquérir des locaux 
neufs pour les services de la mairie, 
ainsi que des cases commerciales dont 
une est sans occupant depuis un an, 
mais aussi des habitations en cœur de 
bourg qui restent inutilisées, est-ce un 
bon choix ?
Le conseil municipal a choisi un 
prestataire pour la cantine scolaire sans 
étudier le recours éventuel à une cuisine 
centrale à base de produits locaux, est 
ce le bon choix pour nos enfants ? 

La commune subventionne 43 asso-
ciations sportives, à caractère social 
ou à but culturel pour 35216 € l’école 
de musique bénéficie de 47% des 
subventions pour 16713 €, est-ce votre 
choix ? 
Vous voulez pouvoir faire d’autres choix 
alors faites le choix d’être candidat aux 
élections municipales. 
Vous voulez donner votre avis, n’hésitez 
pas à réagir en m’écrivant, la démocratie 
c’est le débat.

> 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 7 et 21 septembre, les 5 et 19 octobre, les 8 et 23 
novembre. 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

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
Rendez-vous en ligne sur :
www.psychologue44119.fr

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
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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 
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)

Passage aux horaires d’hiver à partir du lundi 28 octobre
avec fermeture le soir à 17 h au lieu de 18 h.

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

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

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
Vous souhaitez contacter la CPAM de 

la Loire-Atlantique ?

Par courrier :
Une seule adresse postale à retenir : 

CPAM de la Loire-Atlantique
9 rue Gaëtan-Rondeau

44958 Nantes CEDEX 9

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

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

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

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

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

Conciliateur de Justice 
Les permanences du Conciliateur de Justice, M. Patrick 
CHAMPION, ont lieu à la mairie de La Chapelle-sur-Erdre, 
pour l’ensemble des habitants du canton, à savoir : de  
14 h 30 à 17 h, les lundis 9 et 23 sept, 7 et 21 octobre,  
4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre. 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  

CORRESPONDANTS de PRESSE



  

2 Soirées Concerts
COCK ROBIN / DEBOUT SUR LE ZINC / RED CARDELL

40 Spectacles d’Arts de la Rue   
Billetterie en ligne sur www.grandchampbardement.fr
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Tarif 25 €
Vendredi 
Samedi

Dimanche

Tarif 9 €
Samedi

Dimanche

Tarif 6 €
Dimanche

Le Festival des Arts de la Rue
dans un Jardin

Grandchamp-des-Fontaines

Grandchamp’Bardement

13 - 14 - 15
Septembre 2019



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

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

Ag
en

da SeptembreOctobreNovembre

Retenezces dates
 Septembre 
Forum des associations 
Samedi 7 septembre - De 10 h à 14 h - Complexe sportif des Cent Sillons
Avec inscription aux TAP pour l’année avec les services municipaux de 10 h à 12 h
15e Grandchamp’Bardement - Le Festival des Arts de la Rue dans un jardin 
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre - Jardins d’Ashton Keynes
Tarif : 25 € le Pass 3 jours / 9 € Samedi-Dimanche / 6 € Dimanche - Gratuit pour les moins de 12 ans
Les Journées du patrimoine 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre - Rdv Espace des Cèdres (voir page 3)

 Octobre
Aletier DD « Cuisine citoyenne »
Samedi 5 octobre - 10 h à 12 h - Espace des Frênes - sur inscription
Exposition Samak Créations
Du 11 octobre au 10 novembre à la Médiathèque Victor-Hugo
Aletier DD Jardinage « Préparer son jardin pour l’hiver »
Samedi 19 octobre - 10 h à 12 h - Jardins familiaux de Bellevue - sur inscription

 Novembre
Soirée contes et musique
Vendredi 22 novembre à 20 h - Médiathèque Victor-Hugo
Aletier DD Jardinage « Taille des arbustes »
Samedi 23 novembre - 10 h à 12 h - La Sablonnais - sur inscription

Septembre 
Samedi 7 Municipalité    Forum des associations  Complexe des Cent Sillons
Samedi 7 Pétanque  (06 88 60 88 69)   Concours   Boulodrome 
Les 13, 14, 15 15e Grandchamp’Bardement  Festival des Arts de la Rue Jardins d’Ashton Keynes
Sam 21 Dim 22 Municipalité/OMCS   Journées du patrimoine  Espace des Cèdres
Dimanche 22 La Loeuf (06 45 86 96 04)   Vide-greniers   Village La Loeuf
Mercredi 25 Don du sang (02 40 12 33 62)    Collecte de sang   Complexe des Cent Sillons

Octobre
Samedi 5 Municipalité/Agenda 21   Atelier cuisine citoyenne  Espace des Frênes
Sam 5 Dim 6 Amitié Grandchampenoise (02 40 77 14 18)  Expo-vente   Complexe des Cent Sillons
Du 11/10 au 10/11 Médiathèque Victor-Hugo   Exposition de Samak Créations Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 19 Municipalité/Agenda 21   Atelier jardinage pour l’hiver Jardins familiaux Bellevue
Samedi 19 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide ta chambre   Complexe des Cent Sillons
Samedi 26 ASG Football (06 95 25 85 16)   Soirée du club   Complexe des Cent Sillons

Novembre
Sam 9  Pétanque (06 88 60 88 69)   Concours   Boulodrome
Sam 9  APC Chasse (06 33 62 81 69)   Repas    Complexe des Cent Sillons
Lundi 11 Municipalité/UNC/Souvenir Français Commémorations  Monument aux Morts + Cèdres
Dimanche 17 CALG (02 51 12 14 37)    Fest Deiz    Complexe des Cent Sillons
Vendredi 22 Médiathèque Victor-Hugo   Soirée contes et musique  Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 23 Municipalité/Agenda 21   Atelier jardinage « taille »  La Sablonnais
Samedi 23 AEPG (06 04 12 15 83)   Boum des enfants   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 24 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Loto    Complexe des Cent Sillons
Sam 30  OGEC - APEL (02 40 70 15 08)   Marché de Noël   Espace des Cèdres


