
Cérémonie des Voeux
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Sommaire

 L’année 2019 va bientôt s’achever et ce sera pour chacun 
d’entre vous le moment de partager en famille et entre amis des instants 
de retrouvailles et de joie. Nous n’oublierons pas ceux qui sont dans les 
difficultés de travail, de santé. 

 Ayons également une pensée pour nos soldats loin de chez eux 
qui, chaque jour et au péril de leur vie, assurent loin de nos frontières la 
protection des populations locales et défendent aussi notre liberté.

 Une année se termine, l’autre va débuter. Au fil des pages de ce 
magazine s’égrène la vie de notre commune. Une vie toujours aussi riche en 
animations et festivités. 
Cet automne, le Grandchamp’Bardement a été une belle réussite collective. 
Un grand merci aux bénévoles, aux services municipaux, au Comité des fêtes 
et à vous tous, chers habitants et, bien sûr, rendez-vous l’année prochaine.
Ne manquez pas au mois de janvier, l’exposition Couleurs en Hiver qui 
accueillera un peintre bien connu des Grandchampenois : Yves JAMIN. 
Son talent n’est plus à démontrer. Vous découvrirez tout son univers réalisé 
du bout de ses pinceaux. Ses œuvres seront entourées de nombreuses 
créations d’artistes du territoire.

 Les phases de chantiers s’enchaînent également en cette fin d’année. 
La salle multisports est enfin sortie de terre. La construction de l’école 
Hippolyte-Monnier va débuter en décembre pour une ouverture à la rentrée 
2021. Les travaux d’assainissement se prolongeront jusqu’au printemps. 
Au premier semestre 2020, rue de Curette, l’arrivée de la fibre optique, le 
renforcement de l’alimentation en eau et l’aménagement du double rond-point 
du centre-ville perturberont une nouvelle fois la circulation. Merci pour votre 
compréhension. 

 Personnellement et au nom du Conseil municipal, je vous souhaite 
de joyeuses fêtes de fin d’année et je vous présente mes meilleurs vœux 
pour 2020. Qu’elle soit remplie de joie, de paix et de solidarité.

Nous aurons plaisir à vous retrouver à la Cérémonie des Vœux, le vendredi 
10 janvier à 20 h 30 à l’Espace culturel des Cent Sillons.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Organisées en partenariat avec le 
Comité des fêtes, l’association des 
commerçants AGTE et la Municipalité, 
les festivités de Noël débuteront à partir 
de 8 h en centre-bourg.
Regroupant le marché traditionnel 
élargi à de nouveaux producteurs, les 
animations se dérouleront au fil de la 
matinée jusqu’à 13 h.
Vous pourrez profiter de nombreuses 
animations, comme les balades en 
calèche (si le temps le permet), une 
structure gonflable, les crêpes, les 
friandises, le chocolat chaud, sans 

oublier la présence du Père Noël et la 
traditionnelle distribution de cadeaux 
aux enfants de maternelles (inscrits 
dans les écoles de la commune) et le 
vin chaud pour les parents offert par le 
Comité des Fêtes.
Le concours de dessins pour les 
enfants est ouvert en amont chez les 
commerçants participants ayant le logo 
AGTE. Chaque dessin remis donnera 
droit à une crêpe le samedi matin sur 
le stand de l’AGTE au centre-bourg. Les 
gagnants du concours recevront, selon 
trois tranches d’âges, soit des places 

pour la ferme extraordinaire de Savenay, 
soit le Legendia parc de Frossay, ou le 
parc des Naudières, associées à des 
places de cinéma au Gén’éric à Héric. 
À vos dessins !

> Samedi 14 décembre de 8 h à 13 h 
au centre-bourg

Grandchamp-des-Fontaines fête Noël 
Venez faire vos achats dans une ambiance chaleureuse et festive, 
samedi 14 décembre, au centre-bourg avec le marché traditionnel 
élargi aux produits de fête pour le réveillon.

Rappel de civisme
Deux phénomènes perdurent sur la commune : les décharges sauvages et le non-respect des  
limitations de vitesse.

Les dépôts sauvages

Les dépôts illégaux de gravats et détritus 
jetés en pleine nature se multiplient. 
Ces pratiques ne sont pas seulement 
désolantes, elles sont dangereuses 
en fonction de la nature des dépôts  : 
des matériaux venant de structures 
amiantées ou encore de la laine de roche. 
Ces dépôts sont néfastes pour 
l’environnement alors qu’il est simple 
de se présenter à la déchetterie des 
Tunières, ouverte tous les jours de la 
semaine, à condition que vous soyez 
habitant de la commune et que vous ayez 
votre badge (Voir horaires page 24).

En quelques chiffres
En France, le coût de nettoyage des 
dépôts sauvages de détritus représente 
340 à 420 M€ par an.

Ce que dit la loi 
Les dépôts sauvages de déchets sont 
interdits par le Code de l’environnement 
et punis d’une amende de 35 € et jusqu’à 
1 500 € si l’abandon a été fait à l’aide 
d’un véhicule. 

Pour une entreprise, déverser des 
tombereaux de déchets avec une 
camionnette en pleine nature peut coûter 
jusqu’à 75 000 € et deux ans de prison. 
Si l’infraction est commise en bande 
organisée, la peine peut aller jusqu’à sept 
ans d’emprisonnement et à 150 000 € 
d’amende.

La vitesse excessive

Les excès de vitesse sont enregistrés 
sur les radars pédagogiques placés sur 
la commune. Force est de constater que 
les limitations ne sont pas respectées, en 
village mais aussi en centre-bourg.
Selon l’excès de vitesse observé, 
l’usager s’expose à de lourdes sanctions. 
Il est passible d’une amende pouvant 
atteindre jusqu’à 1 500 € (pour un 
excès supérieur à 50 km/h par rapport 
à la vitesse autorisée), d’une peine 
d’emprisonnement allant jusqu’à 3 ans et 
d’une suspension immédiate du permis.

Doit-on rappeler les sanctions 
encourues selon les cas ?
• Dépassement de 1 à 19 km/h 

au-dessus du maximum autorisé quand 
la zone est limitée à 50 km/h 
- Perte de point : 1
- Amende : 135 €, minorée à 90 € ou 
majorée à 375 €
- Catégorie d’infractions : 4

• Dépassement de 1 à 19 km/h au-dessus 
de la vitesse maximale autorisée quand 
la zone est supérieure à 50 km/h 
- Perte de point : 1
- Amende : 68 €, minorée à 45 € ou 
majorée à 180 €
- Catégorie d’infractions : 3

• Dépassement de 20 km/h à 29 km/h 
au-dessus de la vitesse maximale 
autorisée
- Perte de points : 2
- Amende : 135 €, minorée à 90 € ou 
majorée à 375 €
- Catégorie d’infractions : 4
…

Doit-on aussi préciser que ces 
comportements mettent en danger, non 
seulement la vie du conducteur mais 
aussi celle des autres ?
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Accueil des nouveaux 
arrivants
Si vous êtes arrivés sur la  
commune entre février 2019 et 
janvier 2020, vous êtes invités 
à vous faire connaître auprès de 
l’accueil de la Mairie. Une matinée 
de découverte de Grandchamp-
des-Fontaines, suivie d’un apéritif 
de bienvenue, vous sera proposée 
le samedi 8 février à 10 h 30 à 
l’Espace des Cèdres.
Sur inscription à l’accueil de la Mairie.

Recrutement de 
chauffeurs
Depuis la rentrée scolaire, les 
transports scolaires ainsi que les 
transports de lignes régulières sont 
en déficit de chauffeurs. 
Si vous êtes intéressés par le métier 
de chauffeur de car, n’hésitez 
pas à contacter directement les 
transporteurs du territoire ou la 
Maison de l’emploi de la commune 
pour de plus amples informations.

Eau potable : 
Atlantic’eau vous 
informe
Atlantic’eau est le service public 
d’eau potable sur 159 communes 
de Loire-Atlantique, 2 communes 
de Vendée et 1 commune du 
Maine-et-Loire. 
Ce syndicat de taille départemen-
tale est sous la responsabilité 
d’élus locaux qui fixent notamment 
le tarif de vente de l’eau et pro-
gramment les investissements. 
Sur les 5 prochaines années,  
147 millions d’euros seront inves-
tis dans l’entretien et le renouvelle-
ment du réseau de canalisations, 
et pour la rénovation des réser-
voirs et des usines d’eau potable. 
Atlantic’eau a délégué à deux 
sociétés privées (Saur et Veolia) 
l’exploitation de son réseau et  
l’ensemble de la relation client.
Retrouvez toutes les informa-
tions utiles (démarches, qua-
lité de l’eau, prix de l’eau, éco-
gestes....) sur le nouveau site :  
www.atlantic-eau.fr

En Bref...
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Samedi 21 et dimanche 22 septembre, 
la commission du Petit Patrimoine a 
organisé les journées du Patrimoine. 
Elle a proposé de nouveaux itinéraires 
de découverte de notre commune, 
installé une exposition de photos d’hier 
et d’aujourd’hui et mis en valeur des 
objets de la vie d’autrefois (notamment 
un lit ancien, un bureau d’écolier). 
Les visiteurs du samedi ont eu la 
surprise de découvrir devant l’Espace 
des Cèdres la calèche ayant servi dans 
le film projeté en fin de journée. 
Nous remercions vivement Henri pour 
ce magnifique don et Jean-Pierre qui 
nous l’a conduite. 
Laissons à Véronique, l’une des 
participantes, le mot de la fin : « Depuis, 
lorsque nous nous promenons dans la 
commune, nous regardons les choses 
avec un œil plus éclairé et nous vous en 
sommes infiniment reconnaissants ». 

Des personnes ont manifesté le souhait 
de rejoindre et aider le groupe dans 
sa tâche. Nous les accueillons avec 
beaucoup de plaisir.

Vous aussi, si vous souhaitez vous 
investir, ou si vous avez des objets à 
donner, des photos anciennes à prêter, 
des anecdotes à raconter, n’hésitez 
pas à prendre contact avec la mairie  
(02 40 77 13 26) qui nous transmettra 
vos coordonnées. 

Après une pause de quelques jours, le 
groupe reprend ses activités. Elles sont 
nombreuses : recensement des fours, 
puits et calvaires, collecte de la parole 
d’anciens, réflexion et préparation des 
journées du patrimoine 2020. 
Si la tâche est longue, la bonne humeur 
et le plaisir sont au rendez-vous à 
chacune des rencontres.

Petit patrimoine communal
Retour sur... les journées du Patrimoine

> Henri GUILLEMINEAU, à côté de sa calèche dont il a fait don pour les journées du Patrimoine.

La Cérémonie des Vœux
Monsieur Le Maire et le Conseil 
municipal vous invitent à la cérémonie 
des vœux qui se déroulera à l’Espace 
Culturel des Cent Sillons, le vendredi 
10 janvier 2020 à 20 h 30. Ce moment 
convivial et chaleureux sera l’occasion 
pour vous d’avoir une rétrospective de 
l’année passée. 

La cérémonie des vœux se clôturera 
avec le verre de l’amitié. Alors, n’hésitez 
pas et réservez votre soirée dès 
aujourd’hui sur votre agenda.

> Vendredi 10 janvier à 20 h 30
Espace culturel des Cent Sillons

Entrée libre
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L’exposition Couleurs en Hiver 2020
Pour cette 21e édition, l’exposition aura en invité d’honneur Yves JAMIN, peintre de Grandchamp-des-
Fontaines, du 17 au 20 janvier à l’Espace des Cèdres.

Yves JAMIN a déjà exposé plusieurs fois 
à Couleurs en Hiver, mais ce sera une 
première en tant qu’invité d’honneur. 
Il vous fera découvrir son univers 
mélangeant l’aquarelle et l’acrylique, 
entouré de toutes les œuvres réalisées 
par les autres artistes. Vous y trouverez 
à nouveau des sculptures faites de 
différents matériaux, des objets 

insolites, des photographies, de la 
poterie, de la broderie, de l’art floral 
et d’autres peintures figuratives ou 
abstraites. 
La réalisation de toutes ces créations 
demande des trésors de patience. 

À découvrir pour le plaisir des yeux !

> Exposition Couleurs en Hiver 
Du vendredi 17 au lundi 20 janvier 

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

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

Portrait d’Yves JAMIN, peintre

Originaire de la région nantaise, Yves JAMIN n’était pas prédestiné à se lancer dans la peinture. 
Ses envies artistiques viendront avec l’observation des œuvres de Dürer, Vermeer, Turner, 
Van Gogh et Cézanne. Son attirance pour les arts martiaux va également le diriger vers les 
peintres asiatiques : Shitao, Hokusai, Hiroshige…
Totalement autodidacte, s’inspirant de la faune et la flore, sa pratique a évolué au fil du temps, 
en passant de l’aquarelle à l’acrylique, mais aussi en l’associant avec d’autres techniques 
complémentaires comme le fusain.
Arrivé sur la commune en 2015, Yves JAMIN est une figure connue des Grandchampenois. 
C’est au printemps 2016 que tout s’accélère et où il comprend que ses œuvres suscitent 
de l’intérêt. Étant bénévole à bibliothèque municipale, il propose d’exposer ses tableaux sur 
place. Ce fut alors un gros succès. Il recevra, non seulement, des compliments sur ses 
créations mais aussi des demandes d’achat. Sept tableaux seront vendus durant l’exposition, 
provoquant chez lui un réel sentiment de satisfaction. Depuis, il s’est lancé dans le travail 
avec l’envie de peindre et le plaisir de plaire au public. Il enchaînera ensuite les expositions, 
en proposant ses œuvres aux communes et aux différents offices de tourisme. 
Rien que sur les deux dernières années, il a exposé au Lac de Grand-lieu, sur l’Île de Versailles 
à la « Maison de l’Erdre », à Châteaubriant et au Marais de Goulaine à « La Maison bleue ». 
Depuis longtemps, il effectue aussi des concours de peinture avec l’association « Couleurs 
de Bretagne ».
Retrouvez tout son univers sur : www.yvesjamin-peinture.com 
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Dans le respect de l’environnement, le 
choix s’est tourné vers des modèles 
électriques : une citadine pour les 
services administratifs de la Mairie, un 
utilitaire pour le service Enfance et un 
triporteur pour le service Espaces verts.

L’utilitaire et le triporteur ont fait l’objet 
d’une subvention de la Communauté de 
Communes d’Erdre et Gesvres dans le 
cadre de sa politique sur l’engagement 
des territoires en faveur des énergies 
renouvelables.

Le programme des prochains ateliers 
Développement Durable et Seniors
Les ateliers DD

Conférence sur les abeilles
Proposée par le co-président Daniel 
EPINGARD de l’UNAPLA (Union des 
Apiculteurs de Loire-Atlantique), vous 
découvrirez le monde merveilleux des 
abeilles. Avec dégustation et vente de 
miel.
Vendredi 31 janvier à 20 h - Espace 
des Cèdres - Sur inscription - Gratuit

Atelier sur le miel
Avec l’association « Pommes & Sens », 
venez participer à un atelier ludique sur 
la connaissance des différents miels et 
leurs propriétés, tout en les dégustant.
Samedi 8 février de 10 h à 12 h 
Espace des Frênes
Sur inscription - Gratuit

Pour les Seniors

Dictée intergénérationnelle
Venez participer, accompagné de 
votre petite-fille ou petit-fils par 
exemple, à ce moment d’échange 
intergénérationnel fort sympathique et 
relever le défi du « zéro faute ». 
Des binômes senior/enfant seront 
créés sur place si vous vous inscrivez 
seul(e).
Mercredi 29 janvier de 14 h à 17 h 
Espace des Cèdres
Sur inscription - Gratuit

> renseignements et inscription :
au 02 40 77 13 26

ou par courriel 
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Acquisition de véhicules électriques
La Municipalité a augmenté son parc automobile avec l’acquisition 
de deux véhicules et d’un triporteur.

La Municipalité a acquis du matériel de 
nettoyage apportant de réels avantages 
en termes d’efficacité et de confort de 
travail pour ses agents d’entretien.

Un dispositif de bio nettoyage par la 
vapeur
Le Sanivap permet de nettoyer à la vapeur 
sous haute pression. Le système élimine 
les germes et les bactéries par une 
action biocide. 
Le dispositif 
permet ainsi 
une excellente 
efficacité en 
termes de 
détergence. 
Il utilise peu 
de produits, 
peu d’eau et ne rejette pas de polluant, 
respectant ainsi l’environnement.

Les autres dispositifs manuels
L’ensemble du matériel de nettoyage est 
ergonomique et léger pour éviter les TMS 
(Troubles musculosquelettiques) qui sont 
souvent causés par des postures liées 
au poste de travail. Ce matériel manuel 
permet, comme le Sanivap, de réduire 
l’utilisation de produits chimiques et d’eau 
pour le respect de l’environnement. Tout 
ce matériel est utilisé dans le nettoyage 
des salles communales et des services 
municipaux (Multi-Accueil, Centre de 
Loisirs, salles périscolaires, restaurants 
scolaires, Animation Jeunesse et les 
locaux des services municipaux : Mairie, 
pôle urbanisme, services techniques…).

Nouveaux moyens 
de nettoyage
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Atelier « Préparer son jardin pour l’hiver » 
Ils étaient 25 à participer à l’atelier jardinage avec l’EDENN aux 
jardins familiaux. Après cette matinée riche en conseils, ils étaient 
tous ravis et prêts à renouveler l’expérience. Nombreux ont été ceux 
qui se sont inscrits à l’atelier qui a suivi sur « la taille des arbres 
fruitiers » à la Sablonnais. 

Les ateliers Développement Durable

Sortie dîner-spectacle à Trans-sur-Erdre 
Partis en car de Grandchamp-des-Fontaines, les seniors ont profité du 
dîner-spectacle « Dans la Nuit, Liberté ! » organisé par l’association 
Transmission. Un spectacle de grande qualité, qui sera encore 
renouvelé en 2020, pour ceux qui n’ont pas pu s’y rendre cette année.

Le programme Seniors

La conférence sur les champignons
Organisé par l’association Mycologique de 
l’Ouest, ce rendez-vous a vivement intéressé le 
public. En amont, les participants étaient invités 
à cueillir de beaux spécimens pour agrémenter 
la discussion avec le conférencier.



Décembre 2019 - Janvier et Février 2020

Avec Philippe SIZAIRE aux histoires et 
Sophie CAVEZ à l’accordéon diatonique, 
le public, qui a beaucoup apprécié, s’est 
plongé dans un univers imaginaire, 
chaleureux, engagé et sensible. Un 
des commentaires recueilli  : « Merci 
pour cette belle soirée. Ce fut une belle 
rencontre avec des artistes talentueux 
et originaux ».

7

Les animations à la Maison de la Petite Enfance
La ferme pédagogique « La Clé des Champs »
Le 11 octobre dernier, les enfants ont eu la surprise de voir 
arriver des lapins, des chèvres, des moutons, des poules... 
de la ferme pédagogique venue s’installer sur les pelouses de 
la Maison de la Petite Enfance. Ils ont adoré !

Les cinéphiles en herbe ont pu s’émerveiller, 
s’étonner et rire en découvrant, lors de cette 
première séance, 5 petits films d’animation avec 
un grand méchant loup, une drôle de chouette, des 
lapins cuisiniers et plein d’autres animaux ! 
Un goûter les attendait à la sortie de la séance, sans 
pop-corn mais des cakes et des jus de fruits.

Ciné Mômes à la Médiathèque Victor-Hugo

Les Commémorations du 11 Novembre
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Matinée d’éveil avec la découverte de jeux en bois
La salle d’activité était remplie de jeux en tout genre : 
des structures en bois, des plateaux, des briques en 
mousse... Le tout proposé par l’association Shifoumi. 
Que du bonheur pour ces petits ! Tout le monde voulait 
participer. Personne à la sieste, non, c’était trop bien ! 
Les deux heures sont passées très vite.

Soirée Musi’Contes

Elles ont rassemblé les élus, les officiels, 
les représentants de l’UNC et du Souvenir 
Français, ainsi que les jeunes du Conseil 
Municipal Enfants. Un moment de 
recueillement et de mise à l’honneur de 
trois médaillés (de gauche à droite) : Pierre 
BRÉTÉCHÉ pour la Croix du combattant, 
Bertrand RETIÈRE et Jacques TARDITI 
pour la Croix de la campagne d’Algérie.
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15e

Sous le soleil, le Grandchamp’Bardement 
a retrouvé le succès avec une 
soirée concerts le vendredi et le 
Chambardement des enfants le 
dimanche matin, qui furent les deux 
nouveautés 2019. 
Le festival va ainsi pouvoir consacrer 
5 000 € à l’action solidaire pour les 
enfants en situation de handicap !
Un très grand merci à nos donateurs, 
nos partenaires et tous nos bénévoles 
qui ont une fois de plus assuré la réussite 
de cette 15e édition. 

Pour l’édition 2020, la formule 3 jours 
avec soirée concerts est reconduite. 
Retenez déjà les dates : les 11, 12 et 
13 septembre 2020.

Les chiffres 2019
• 11 243 spectateurs

• 24 compagnies professionnelles
• 8 compagnies amateurs

• 120 artistes
• 40 spectacles

• 101 partenaires financiers
• 290 bénévoles qui se sont 

investis dans la mise 
en œuvre du festival

> Cie AFAG : La vraie vie des pirates 

> Calipsa

> Cie Manda Lights : Cargo Anima> Debout sur le Zinc

> Cie Créton’Art : Bois ta lettre
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> Cock Robin

> Cie Pyramide : Ballet Bar 

> Les Goulus : Les Horsemen
et TchernOcircus

> Anisette et les Glaçons

> Magic Meeting : Back to the 70’s 

> Le Chambardement des enfants

> Red Cardell

> Cie Mister Banana : Banana show
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La Médiathèque Victor-Hugo
Depuis son ouverture voilà plus de 2 ans, votre médiathèque est 
non seulement un lieu culturel multimédia mais aussi un lieu de 
vie confortable et convivial, où il fait bon s’installer pour découvrir, 
s’informer, s’émerveiller et profiter de nombreuses animations pour 
les petits comme pour les grands.

Présentation de la structure

La Médiathèque Victor-Hugo a conquis 
un large public depuis son ouverture 
grâce à la diversité des supports et des 
animations qu’elle propose tout au long 
de l’année.
Sur 350 m², vous y trouvez à ce jour :  
11 400 livres, 200 livres audio, 
2 270 DVD, 2 245 CD et 59 
abonnements presse, 4 liseuses 
en prêt, des applications pour la 
jeunesse, de la presse et des films 
en ligne. 
Ses espaces cocooning vous invitent 
à vous poser le temps qu’il faut pour 
faire vos recherches et passer un 
bon moment. En intérieur, comme en 
extérieur, les espaces sont mis à votre 
disposition pour votre confort.

Comment s’inscrire ?

Grâce à la carte unique  mise en 
place début septembre 2019, l’accès 
est désormais gratuit dans onze 
bibliothèques et médiathèques* du 
territoire, dont la vôtre. Le principe 
est d’optimiser l’accès à l’ensemble du 
fonds documentaire et de permettre aux 
habitants d’emprunter des documents 
gratuitement dans l’établissement 
de leur choix. Les seules conditions 
à respecter sont d’être inscrits à la 
médiathèque ou bibliothèque dans votre 

commune de résidence, et de restituer 
les documents dans la commune où 
vous les avez empruntés.

Présentation de l’équipe

L’équipe est constituée de trois agents 
municipaux et de plusieurs bénévoles qui 
s’investissent dans l’accueil du public et 
la préparation des collections. Ils sont 
à votre disposition pour simplifier vos 
démarches : modalités d’inscription, 
prêts de matériel, connection internet, 
emprunts, retours…
En parallèle, ils préparent et proposent 
des animations diverses : ateliers 
pratiques, conférences, spectacles,  
séances cinéma, expositions, soirées-
débat, temps de lecture à voix haute, 
jeux de piste et autres mises en situation 
comme des escape games. 

Appel aux bénévoles

Aujourd’hui, pour répondre à toutes les 
sollicitations et permettre de garantir 
une qualité de service durant les heures 
d’ouverture, la médiathèque lance un 
appel aux bénévoles pour compléter 
l’équipe. Alors, si vous aimez le milieu 
culturel et si vous avez un peu de temps 
à partager, n’hésitez pas à vous faire 
connaître.

*Les 11 structures qui proposent la carte 
unique : Casson, Les Touches, Fay-de-Bretagne, 
Grandchamp-des-Fontaines, Héric, Notre-Dame-
des-Landes, Petit-Mars, Saint-Mars-du-Désert, 
Sucé-sur-Erdre, Treillières et Vigneux-de-Bretagne.

> Les bénévoles accueillaient le public lors de 
l’ouverture du Prix des Lecteurs en Erdre.

> L’équipe permanente de la médiathèque  
(de gauche à droite) : Aurore PERRIN, directrice, 
David TRIBALLEAU et Suzanne FLOURY.
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Les prochaines actualités

En animations jeunesse 

Le Temps du conte
À partir de 3 ans (enfants scolarisés) : un 
mercredi par mois à 15 h 30. 
• Mercredis 4 décembre 2019, 8 janvier 
2020 et 5 février 2020.
Retrouvez l’univers des contes farfelus et 
inventifs dans un espace douillet. 
Sur inscription.
Les Bébés-lecteurs
Les jeudis matin, avec une séance à  
9 h 30 et une autre à 10 h 30
• Jeudis 5 et 19 décembre 2019 : Le 
monde de Noël
• Jeudis 16 et 23 janvier 2020 : Autour 
de l’hiver
• Jeudis 6 et 13 février 2020 : Les 
émotions 
Sur inscription.

Ciné Mômes
• Mercredi 19 février à partir de 3 ans : 
séance de courts métrages ;
• Mercredi 26 février à partir de 6 ans : 
film d’animation.
Sur inscription.
Nuit de la lecture
• Vendredi 17 janvier à 18 h à partir de 
6 ans, soirée spéciale avec un Temps du 
conte féérique et musical.
Sur inscription. 

En animations adultes

Mots croisés
• Du 16 au 22 décembre. 
Seul, en famille ou entre amis, piochez une 
définition, trouvez le mot correspondant 
et savourez votre récompense !  
Aux heures d’ouverture de la médiathèque.
Nuit de la lecture
• Samedi 18 janvier à 20 h.

Pour cette 2e édition de la Nuit de la 
lecture à la Médiathèque Victor-Hugo, 
venez partager un moment littéraire et 
cinématographique dans une ambiance 
intimiste avec une nouvelle sélection sur 
le thème « Un livre, un film ».
Public ado/adulte. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée.

> Contact et réservation : 
Tél. : 02 49 62 39 70

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr
www.bibliotheques.cceg.fr

Et si vous deveniez bénévoles !

En quoi consistent les missions 
des bénévoles ?

Le rôle principal est d’accueillir le 
public en enregistrant les emprunts 
et les retours des documents. Cela 
implique aussi de renseigner le public 
ou l’orienter vers le personnel de la 
médiathèque si besoin, et de faire 
des recherches sur le catalogue pour 
localiser les titres recherchés. 

S’ils le souhaitent, les bénévoles ont 
également la possibilité d’être impliqués 
dans la mise en place d’animations 
avec le personnel. 
Le travail en commun concerne les 
jeux de piste, les ateliers sur les 
thématiques de l’Europe, les temps du 
conte, les Mamies livres… 
Dans les prochaines propositions, 
vous verrez bientôt des grilles de mots 
croisés et une 2e édition de la Nuit de 
la lecture.
Pour ceux qui souhaitent aborder 
l’aspect technique du traitement des 
collections, ils peuvent cataloguer 
et équiper les livres, ce qui consiste 
à les enregistrer dans le catalogue 
informatique et les couvrir. 
Être bénévole à la médiathèque permet 
aussi de s’inscrire aux formations de 
la Bibliothèque Départementale de 
Loire-Atlantique (BDLA) qui propose 

tout au long de l’année une multitude 
de stages, journées de découverte 
et autres débats. On apprend, on 
échange et on repart avec plein d’idées 
et d’outils pour de nouveaux services 
et animations. 
Chacun s’investit en fonction de ses 
envies, ses compétences et ses 
disponibilités. 
Un seul mot d’ordre : offrir un service 
de qualité à la population, permettre à 
chacun de se détendre, s’informer, se 
former, découvrir des artistes et des 
courants artistiques, s’émerveiller, 
s’étonner, aiguiser sa sensibilité et son 
esprit critique. 

Avis aux amateurs ! Si vous êtes 
intéressés, prenez contact :

> Tél. : 02 49 62 39 70
Courriel : mediatheque@

grandchampdesfontaines.fr

une carte
dabonne

vous donne la possibilité d’emprunter 
pour 3 semaines : 
10 documents 

(livre, presse, BD)
+ 2 CD + 2 DVD
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# Travaux 
La nouvelle salle 
multisport à Bellevue

Les travaux ont démarré en septembre
Après le terrassement du terrain, viennent la 
livraison et le montage des charpentes.

>

Quartier Bellevue / Blanchère
Les percées sont terminées pour le raccorde-
ment du tout-à-l’égout. Plus d’une soixantaine 
d’habitations sont concernées, dont le dernier 
lotissement.

>

L’assainissement continue à Bellevue et à 
Curette/La Loeuf >

Rue de Curette
Les travaux continuent avec la 
pose d’un poste de refoulement 
de plus de 3 m de profondeur 
pour permettre l’évacuation sur 
le réseau existant.

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2020 sont ouvertes
D’année en année, l’école St-Joseph 
augmente peu à peu ses effectifs :  
246 en 2017, 252 en 2018, 253 lors de 
cette nouvelle année. 
Devant cet afflux croissant de population 
sur la commune et dans notre école, 
l’équipe enseignante et les associations 
APEL et OGEC ont le souhait de déposer 
un dossier auprès de l’Inspection 
Académique afin de pouvoir ouvrir une 
10e classe, en septembre 2020. 
C’est dans cette optique que, dès à 
présent, les nouvelles familles désirant 
inscrire leur enfant à la prochaine rentrée, 
sont invitées à se présenter auprès du 
secrétariat ou de la direction d’école afin 
de convenir d’un rendez-vous.
Les Portes ouvertes de l’établissement 
prévues le vendredi 24 janvier, entre 
17 h et 19 h, vous permettront de faire 

plus ample connaissance avec l’équipe 
enseignante et de découvrir les projets 
d’école de cette année 2019-2020.
Nous vous y attendons nombreux !

> Contact :
Jean-Philippe ROY

Chef d’établissement
Courriel : direction@ecole-saintjoseph-

grandchamp.fr
Tél. : 02 40 77 16 68

# École Saint-Joseph

> La chorale des enfants lors des 
Portes Ouvertes du mois de janvier.

> Les maternelles sur la scène des Cent 
Sillons pour la fête du projet d’école.

©
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Retour sur le mercredi 6 novembre : 
le Club Junior a visité la Mairie
Cette visite s’inscrivait dans le projet 
de structure dont un des objectifs est 
de participer à l’intégration de l’enfant 
dans sa commune. Les enfants, un peu 
impressionnés, ont été accueillis par les 
élus. Ils ont pu découvrir avec eux des 
archives datant de plus de 500 ans, mis 
à l’abri dans le coffre-fort de la Mairie, 
ainsi que des plans d’urbanisme datant de 
l’époque napoléonienne. 
Plusieurs services, dont la communication, 
la police municipale et l’accueil, ont ouvert 
leur porte pour expliquer leurs missions 
au sein de la mairie. Une belle expérience 
pour les petits Grandchampenois !
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# Enfance/Jeunesse

Un petit geste qui en fait beaucoup : 
les mercredis 11 et 18 décembre
Les 6/9 ans des Farfadets se sont 
lancés dans un projet solidaire autour 
de la cause animale afin de sensibiliser 
les enfants à l’abandon, principalement. 
Ils ont choisi d’organiser un « marché de 
Noël » proposant à la vente des créations 
de leur fabrication à tout petits prix. 

Une exposition d’arts (peintures, atelier 
photos…) réalisée par les petits farfadets 
sera mise en place ces deux mercredis. 
Pour les gourmands, une buvette prendra 
place ! Une dégustation de cookies et 
chocolat chaud se déroulera dans la 
grande salle. Ainsi, les fonds récoltés 
durant ces deux jours seront transmis à la 
SPA de Carquefou.

> Service Enfance
Deux journées de mobilisation aux Farfadets pour la SPA

> Les animatrices, Francine, Laëtitia P., Romane et Laëtitia S., qui ont mené le projet avec les enfants, 
vous présentent leur propre animal de compagnie.

> Service Facturation
L’Espace Famille

> Inscriptions
Cet onglet vous permet d’ajouter ou 
de supprimer une réservation aux 
différents services municipaux  : 
le restaurant scolaire, l’Accueil 
de Loisirs, les mercredis.... dans 
le respect des délais. Sur l’écran 
suivant, il vous suffit de choisir le 
service concerné en cliquant sur la 
flèche en bout de ligne.

Quelques rappels pour vos 
démarches administratives liées 
à l’enfance :

> Autres démarches
Pour notamment adhérer au prélè-
vement automatique en déposant 
un RIB et votre mandat SEPA daté 
et signé pour la mise en place de 
la procédure.

> Pour contacter les services
Privilégiez ce lien où figurent les 
adresses courriels de chaque 
service : facturation, enfance, 
Multi-Accueil et jeunesse.
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Ce temps d’information permet à l’équipe 
d’animation de donner les dates, les 
moyens et les contraintes, les jeunes 
choisissant les lieux et animations.
Afin de responsabiliser au plus les 
jeunes et les familles, des actions 
d’autofinancement sont organisées 
durant toute l’année scolaire, avec 
l’obligation donnée aux jeunes de 
participer à au moins une action. 
En 2018/2019, cinq actions (chocolats, 
viennoiseries, vente de roses, etc.) ont 
eu lieu, ce qui a permis de récolter  
1 900 €, et ce afin de baisser le coût 
pour les familles.
En fonction des dates et des projets 
proposés, les séjours (4, 5 ou 6 jours 
maximum) s’organisent tôt, afin de 
définir le budget, le lieu, les activités, 
mais aussi l’équipe d’animation (deux 
animateurs minimum à chaque fois).
Pour rappel, à l’été 2019, 36 jeunes 
au total sont partis sur trois séjours 

différents, à Longeville-sur-Mer (85), à 
la Barre-de-Monts (85) et à Dissay (86) 
où  ils ont pu profiter d’un maximum 
d’activités.
Les jeunes nés en 2009 sont 
également invités à y participer, 
même s’ils ne sont pas encore 
inscrits.
Afin d’échanger et d’en discuter, l’équipe 
d’animation invite les jeunes à la :

Soirée « Séjours été 2020 »
Pour les 11/17 ans (2009-2002)

Vendredi 17 janvier, 
18 h 30 à 19 h 30

Au Service Animation Jeunesse 

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr
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> Service Animation Jeunesse
Les séjours d’été 2020 se préparent 

> Deux séjours proposés cet été : un bivouac 
près du Futuroscope et un mini-camp à la 
Barre-de-Monts.

... sur la commune
 

Le fournil Panisfaire

Roland LAMOUREUX (à gauche) et 
Christophe NEVOUX se sont associés 
pour ouvrir leur boulangerie bio dans la 
galerie marchande. Ils proposent des 
pains, des brioches et des biscuits au 
levain naturel, lui-même fabriqué sur 
place, dans le respect des traditions 
artisanales. Avec des farines issues 
exclusivement de céréales biologiques 
produites en Loire-Atlantique et Vendée, 
ils veulent mettre l’accent sur la qualité 

du produit, ses valeurs gustatives et 
nutritionnelles et sur sa conservation. 
Vous aurez le choix entre du pain de 
campagne, complet, aux graines, aux 
olives.... de quoi satisfaire vos papilles. 

> 29 Avenue Général-de-Gaulle
Tél. : 02 40 77 65 32

Ouvert de 11 h à 13 h et de 16 h à  
19 h 45, tous les jours sauf le mardi 

matin. Samedi de 9 h à 13 h.
Fermé le dimanche

La Brasserie de L’Olifant
François VILLAIN propose des bières 
artisanales fabriquées avec des produits 
issus de l’agriculture biologique. Elles 
sont distribuées via les cavistes, 
magasins bio et autres circuits courts. 
Toutes les adresses sur le site Internet : 
www.lolifant.fr

> Tél. : 06 07 49 99 85
contact@lolifant.fr

Les trouvailles d’Annie
Annie ROUET vous propose un dépôt-
vente au féminin de vêtements de 
saison (manteaux, vestes, pantalons, 
jupes, robes, pulls, chemisiers, 
tops), accessoires de mode, bijoux  
fantaisie, foulards, chapeaux, sacs, 
chaussures, bottes… ainsi que des 
vêtements de sport, de la taille XS 
jusqu’au 2XL. 
Un service de retouches est également à 
votre disposition. 
Pour les personnes intéressées pour 
déposer des articles, prendre rendez-
vous.

> 24 Avenue du Général-de-Gaulle
Tél. : 02 28 24 01 96

lestrouvaillesdannie@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi : 

9 h 30 - 12 h 30 / 15 h - 19 h et le 
samedi : 9 h 30 - 12 h 30 /15 h - 18 h.

Nouveau...
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« Ce siècle avait deux ans(1), Rome remplaçait Sparte. 
Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte… »
Dans son recueil « Les Feuilles d’automne », l’un de nos plus grands poètes révèle 
en ces deux vers son âge et son admiration pour Napoléon.

Proches de nous...

En 1789, c’est la Révolution : l’Ouest 
s’agite. La République y envoie des 
troupes et de jeunes officiers. L’un d’eux, 
Léopold-Sigisbert Hugo(2) séjourne à 
Nort, Nozay, Châteaubriant. À Nantes, 
le « rasoir national »(3) aiguise la peur : 
Sophie, jeune orpheline, rejoint tante 
Françoise dont la vie se partage entre 
Nantes et le Castelbriantais.

De la famille Trébuchet, maître des 
forges de Moisdon, Sophie passe des 
vacances au Petit Auverné, parfois à 
Châteaubriant chez tante Robin. On y 
tient salon. Sophie rencontre Sigisbert, 
tombe amoureuse, l’épouse à Paris en 
1797 et le suit dans ses campagnes. En 
1802, à Besançon naît un génie !

Waterloo (1815) : fin d’un règne...

« Il neigeait... Il était vaincu par sa 
conquête ; pour la première fois, l’aigle 
baissait la tête ! ». Fin d’un rêve pour 
Victor... « Mon père, ce héros au sourire 
si doux » et général d’Empire !

La vie continue...

L’instabilité d’un demi-siècle, deux 
monarchies et deux révolutions, incite 
Victor à la politique. Député de la 
République en 1848, il soutient le prince 
Louis-Napoléon élu président. En 1849, 
son discours contre la misère (et aussi 
les élus) en fait un homme qui compte. 
Trahi par Le coup d’État du prince-
président (1851), il choisit l’exil, loin de 
« Napoléon le Petit »(4) !

1870 : le châtiment…

L’exil pour Napoléon III, le retour de  
M. Hugo. Député en 1871 et de nobles 
projets : l’abolition de la peine de mort, 
la défense des droits de la femme, 
l’instruction obligatoire et… la création 
des États Unis d’Europe. Il décède le 
28 mai 1885. « Je donne 5 000 francs 
aux pauvres, je désire être porté dans 
leur corbillard ». Il eut le corbillard, des 
funérailles nationales, le Panthéon pour 
cimetière après une vie romantique voire 
romanesque dont on lissera discrètement 
la trame !

Mais soyons objectifs !

Qui donc a reconnu le droit de grève en 
1864 ? Les syndicats en 1868 ? Les 
Caisses de retraite de secours mutuel, 
l’accès des filles à l’instruction publique ? 
À qui doit-on l’assainisse-
ment de Paris où le 
choléra tuait encore  
5 000 personnes en 
1853 ? Un doute  ? 
Vite… à la Médiathèque 
Victor-Hugo !

Misère à Paris mais aussi chez nous

Sur proposition du Maire J. Vincent, la 
commune de Grandchamp accorde son 
aide aux indigents (1847) ; occupe les 
ouvriers locaux tout l’hiver 1848 pour 
secourir les infortunes ; vote 100 F pour 

nombre de démunis en 1864 ; crée un 
service médical pour les indigents en 
1865 ; dès 1832, accorde 200 F pour 
médicaments contre le choléra vu le 
grand nombre de malheureux.

Curieuse époque ce XIXe…

Ainsi le 24 janvier 1869, « Un individu 
paraissant âgé de 70 ans, portant 
pantalon usé, gilet bleu bordé de noir, 
paletot en coton croisé, cravate de soie, 
casquette et sacs avec 54 centimes et 
passeport délivré à Châteaubriant le 12 
septembre 1866 à Jaffro Jean-Marie des 
Côtes-du-Nord, trouvé mort ce jour, dans 
l’étable de Pierre Lagrue au Pas des 
Haies…».

Le 4 janvier 1887, « Louis Lagrue et 
Drouet, laboureurs à Violain, ont trouvé 
dans l’écurie du premier un individu mort 
paraissant cinquante ans, barbe rousse, 
pantalon de bélinge bleu»(5), chemise de 
toile, blouse bleue et casquette grise… 
Sans papiers ».

Faits divers, méfaits d’hiver

...et l’étonnement récent d’un 
Grandchampenois dont l’aïeule décédée 
le 30 janvier 1823 à Sion y est notée  
« mendiante ».

« Misère, misère, c’est toujours sur 
les pauvres gens que tu t’acharnes 
assurément ! » Victor Hugo ? Non… 
Coluche !

Pierre AUBRY

(1) Victor Hugo (1802-1885)
(2) Sigisbert signe Brutus Hugo à Bouguenais
(3) Guillotine
(4) Livre-pamphlet écrit par Victor Hugo en 1852
(5) Bélinge : toile des campagnes tissée laine sur 
fil de lin
Sources : Geneviève DORMANN « Le roman de 
Sophie Trébuchet » ; Alfred GERNOUX « Annales du 
pays nantais » ; Wikipedia ; Association ASPHAN 
Nozay. Pour aller plus loin : lire le grand discours 
de Victor Hugo contre la misère prononcé à 
l’Assemblée en 1849.

> Léopold-Sigisbert HUGO et Sophie TRÉBUCHET.

> Maison de Sophie TRÉBUCHET à Châteaubriant.
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LEADER signifie Liaison Entre Actions 
de Développement de l’Économie Rurale 
et désigne un  programme européen 
qui accompagne financièrement les 
territoires dans la mise en place de 
projets. Avec ce programme, l’Europe 
s’engage en finançant des actions 
portées par les collectivités et les 
acteurs locaux qui, par leurs idées, leurs 
envies et leurs ambitions, contribuent 
au développement de leur territoire.

Le programme LEADER repose 
sur une collaboration entre acteurs 
publics (collectivités) et acteurs privés 
(associations, entreprises, habitants…) 
pour l’élaboration de la stratégie, mais 
aussi pour l’animation et la gestion du 
programme.
Découvrez en vidéo le programme 
LEADER sur la chaîne Youtube de la 
Communauté de Communes Erdre & 
Gesvres : www.cceg.fr
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Booster d’initiatives
Une journée d’échanges est proposée par des citoyens d’Erdre  
& Gesvres pour accélérer les initiatives en faveur des transitions.

L’association du Conseil de déve-
loppement Erdre & Gesvres invite 
tous les acteurs engagés, porteurs 
d’initiatives et porteurs d’idées (citoyens, 
associations, élus, entrepreneurs). 
L’objectif est de mettre en place 
des actions concrètes facilitant les 
transitions sociétales, énergétiques et 
environnementales sur les communes 
d’Erdre & Gesvres.

Au programme
Dans une ambiance détendue propice 
aux discussions, chaque participant 

pourra apporter sa pierre à l’édifice 
autour des questions suivantes :
• Comment rendre visibles les initiatives ?
• Comment créer de la synergie entre 
nous et coopérer pour aller plus loin?
• Comment faciliter l’essaimage des 
initiatives ?

Samedi 14 décembre de 10 h à 
16 h à l’Espace des Cèdres 

> Inscription et réservation : 
http://www.voixcitoyenne.fr/  ou  
conseil.developpement@cceg.fr

Le programme LEADER : qu’est-ce que c’est ?

Avec quelques astuces, il est possible de 
limiter les déchets produits à l’issue des 
traditionnels échanges de cadeaux lors 
des fêtes de fin d’année.

Le choix des cadeaux
Pensez robustes, réutilisables, d’occa-
sion, dématérialisés… et pourquoi pas 
insolites ! 
Des bocaux en verre pour ranger, un 
composteur, des lingettes textiles 
lavables… autant de cadeaux inattendus 
qui peuvent être bien utiles. Proposez 
également un bon d’échange pour que 
vos cadeaux ne soient pas inutilisés.

L’emballage des cadeaux
Les papiers d’emballage peuvent être 

conservés d’une année sur l’autre, de 
même que les boîtes ou éléments de 
décoration. Et pourquoi ne pas créer des 
paquets cadeaux à partir de matériaux 
déjà disponibles à la maison ? Laissez 
libre court à votre créativité !

Après la fête
S’ils ne sont pas métallisés, les papiers 
cadeaux sont recyclables.
Les gros cartons sont à déposer en 
déchetterie. Chaque carton doit être vidé 
de son contenu et plié.
Les autres déchets les plus fréquents  : 
polystyrène, films plastique… sont à 
jeter avec les ordures ménagères ou à 
apporter en déchetterie pour les grandes 
quantités.

Et le sapin de Noël ?
Il est à déposer en déchetterie avec 
les déchets verts. Si vous en avez la 
possibilité, préférez un sapin que vous 
pourrez ensuite planter dans votre jardin. 
Les sapins synthétiques peuvent être 
conservés pour être réutilisés les années 
suivantes.

Pour info : Fermetures de votre 
déchetterie pendant les fêtes
Les déchetteries sont fermées les jours 
fériés, le 25 Décembre et le 1er Janvier.
Exceptionnellement, les 24 et 31 
décembre, les déchetteries fermeront à 
16 h 30 au lieu de 17 h.

Faire la fête en limitant les déchets

Calendrier
Collecte 2020

Le calendrier de collecte 2020 
sera envoyé dans toutes les boîtes 
aux lettres la dernière quinzaine de 
décembre.Si vous ne l’avez pas 
reçu en janvier, contactez le service 
déchets au :

02 28 02 28 10 
ou dechets@cceg.fr. 

Sachez qu’il sera également 
téléchargeable sur www.cceg.fr 
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AEPG
L’année scolaire 2019-2020 est repartie 
en beauté. Après notre participation 
au Forum des associations début 
septembre et notre réunion de rentrée, 
nous avons pu reconstituer une équipe 
d’AEPGiens motivés pour faire face aux 
effectifs d’élèves toujours croissants. 
Notre objectif est de maintenir la dotation 
que nous reversons aux écoles. Il est 
donc essentiel de pérenniser nos actions 
récurrentes et d’en lancer de nouvelles. 
Dès le mois d’octobre, l’action paniers, 
en partenariat avec La Cagette des  
4 Saisons, a été relancée et a rencontré 
un joli succès. L’AEPG a également 
pris part à l’organisation des Foulées 
du Tram en tenant le ravitaillement du 
KM5 et en sécurisant les rues alentour, 
puis la vente de sapins en partenariat 
avec la Caverne aux Plantes a été 
bouclée dans les temps. Cette année, 
nous avons innové en transformant 
notre traditionnelle boum des enfants en  

« Halloween Party » pour le plus grand 
plaisir des élèves participants (du CP au 
CM2). Le mois de novembre a accueilli 
le premier Vide Ta Chambre et la vente 
de papiers cadeaux. Comme chaque 
année, le mois de décembre est marqué 
par le spectacle de Noël offert à tous les 
élèves des écoles publiques (10/12).

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

Facebook.

L’APEL de St-Joseph tient à vous 
présenter son nouveau bureau voté 
lors de l’assemblée générale du 19 
septembre. 
Gwenaëlle BARON, présidente, Virginie 
MARCHAND, trésorière, et Marion 
CHAUVET, secrétaire, sont fières de 
reprendre le flambeau de l’APEL et de 
représenter les parents d’élèves. 
Nous tenons à remercier le bureau 
sortant du travail accompli et espérons 
de tout cœur porter haut les couleurs 
de l’APEL de St-Joseph. 
Enthousiaste et motivé, notre bureau 
s’inscrira dans la continuité des projets 
entrepris et s’efforcera de mettre en 
place de nouvelles actions afin de 
toujours mieux accompagner nos 
enfants au sein de l’école. 
Ce début d’année a été ponctué par de 
nombreuses actions à l’initiative des 
parents d’élèves. 
Tout d’abord, l’assemblée générale de 
l’APEL du 19 septembre fut l’occasion 
pour les parents de venir à notre 
rencontre, curieux de connaître les rôles 
et actions des parents d’élèves.

Puis, notre plus importante action 
de cette fin d’année : le marché de 
Noël qui a eu lieu le 30 novembre à 
l’Espace des Cèdres. Plusieurs ventes 
ont été réalisées. Les enfants ont été 
mis à contribution ainsi que l’équipe 
pédagogique de l’école St-Joseph pour 
vendre leurs fabrications. 
De plus, nous avons fait appel à des 
partenaires extérieurs pour des ventes 
de parfums (Exalessence), de paniers 
gourmands (Joseph de la Bouvrie), et 
sapins (La Caverne aux Plantes). 
Tout cela dans une bonne ambiance de 
fêtes de fin d’année. 
Bien sûr, notre grande star des enfants, 
le Père Noël, nous a rendu visite pour 
le plus grand plaisir des petits comme 
des grands. 
Nos ventes et actions sont destinées 
à mettre en place différents projets de 
l’école en collaboration avec l’équipe 
pédagogique et la direction. 

Le bureau de l’APEL tient à remercier 
ses partenaires et l’investissement des 
parents d’élèves pour ce début d’année. 

APEL

Le Don du Sang
Meilleurs voeux pour l’année 2020 à 
tous. 
Pour cette nouvelle année, prenez une 
résolution forte : celle de participer au 
don du sang. 
Voici les résultats des collectes de 
2019 : en février, 113 donneurs se sont 
présentés, en juin 143 et en septembre 
109. 
Ces résultats sont très bons. 
Un grand merci à tous les participants et 
en particulier aux nouveaux donneurs ; 
surtout, continuez de venir ! 

Nous vous encourageons à participer 
à nos prochaines collectes en 2020 
et ainsi à faire preuve de solidarité 
envers les malades, de 16 h à 19 h 30 
(nouveaux horaires) : 
• Mercredi 5 février : Espace des 
Cèdres 
• Mercredi 27 mai : Complexe des Cent 
Sillons 
• Mercredi 23 septembre : Complexe 
des Cent Sillons

> Contact : 
Établissement Français du Sang : 

02 40 12 33 62 ou www.dondusang.net 
Laura FLEURY et Max LANDAIS 

(membres de l’association) 

> Présentation des membres de 
l’APEL St-Joseph
En haut de gauche à droite : 
Virginie MARCHAND, Gwenaëlle BARON et 
Marion CHAUVET
En bas de gauche à droite : 
Mathieu LAMBERT, Erwan FOURAGE, 
Fanny PIRAUD et David BARON
Absent sur la photo, mais toujours membre 
de l’APEL : Guy SALMON

©
 A

PE
L
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Pour cette saison 2019-2020, l’ASG 
Football maintient le cap au niveau 
effectif en approchant la barre des 400 
licenciés, ce qui conforte les résultats 
des années passées et s’améliore 
même par une hausse sensible du côté 
des féminines.
Depuis le mois de septembre, nous 
accueillons Coralie DOREAU, Alexandre 
BROSSAIS ayant quitté le Club au terme 
de trois saisons avec nous. Coralie le 
remplace en tant qu’employée du club 
au niveau des tâches administratives 
et  elle sera responsable de l’école de 
football. Grâce à ses formations U9, 
U11 et U13 (dont un CFF1 en cours de 
validation), elle sera chargée de suivre 
les différentes catégories de U6 à U13. 
Son expérience du football à un bon 

niveau, sport étude au lycée La Colinière 
(championne UNSS et une participation 
au championnat du Monde ISF) et son 
passage à Orvault Sport (1/8e de finale 
de Coupe de France contre l’Olympique 
Lyonnais), sera un plus pour la partie 
sportive. Elle apportera certainement 
beaucoup d’autres atouts encore au 
club car elle détient un Bachelor Sport 
Event & Managment.
Cette année, nous reconduisons le  
11 janvier 2020 à 11 h 30 à l’Espace 
des Cèdres l’opération « galettes des 
rois » pour toutes les catégories. 
Ce sera un petit moment de convivialité 
pour débuter la nouvelle année. 
Le Bureau et le Conseil d’administration 
vous présentent tous leurs meilleurs 
vœux pour 2020.

Grandchamp Arts Martiaux
L’année 2019-2020 débute très bien 
pour le GAM qui maintient ses effectifs 
à un bon niveau, quelles que soient les 
disciplines. Le judo et le taïso restent 
comme tous les ans les deux activités 
prédominantes du club avec environ 140 
adhérents pour l’une et 70 pour l’autre, 
sur un total d’environ 250 licenciés pour 
le club.

Cette année, la soirée dansante du club 
sera aussi l’occasion de fêter les 40 
ans des arts martiaux à Grandchamp-
des-Fontaines. Nous vous donnons 
rendez-vous le samedi 28 mars 2020 au 
Complexe des Cent Sillons. Cette soirée 
se déroulera autour d’un repas « traiteur » 
avec apéritif et café, offerts par le club, 
et le tout accompagné et animé par la 
musique de « DJ Johan ». La participation 
ne se fera que sur réservation au  
06 08 49 95 37 ou au 06 84 20 95 40 
et les billets seront aussi en vente au 
dojo aux heures des cours. 

Le Bureau et le Conseil d’administration 
sont heureux de vous présenter tous 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020, 
pleine de réussite sur le plan personnel 
et sportif.

> Contact :
Jérôme PERION : 

président
president@grandchamp-

arts-martiaux.com
Françoise BRASSIER 
francoise.brassier@
grandchamp-arts-

martiaux.com

ASG FOOTBALL

> Coralie DOREAU, nouvelle employée du club et 
responsable de l’école de football.
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ADGE
Les cours de gymnastique sont 
proposés aux adultes de tout âge, 
adaptés aux capacités physiques, 
respiratoires et musculaires de chacun.
L’idée est de se muscler et de favoriser 
les capacités cardiaques, mais plus 
encore de se mouvoir dans l’ambiance 
conviviale d’un groupe, pour le bien-être 
tant du corps que de l’esprit.

La gymnastique dynamique (fitness) 
permet de rester en forme et de renforcer 
les muscles et les articulations. Ces 
cours allient des exercices de cardio 
(montées de genoux, sauts, flexions, 
etc.), de souplesse et de renforcement 
(fentes, planche, etc.) pour tonifier son 
corps tout en se défoulant dans une 
ambiance conviviale. Les exercices 
avec la méthode TABATA permettent de 
développer plus rapidement l’endurance 

respiratoire et le renforcement 
musculaire.
Horaires : le lundi à 20 h et le jeudi à  
19 h 45 et à 20 h 45 / Salle Jules-Verne.
Possibilité de suivre deux cours par 
semaine. À partir de 16 ans.

Les cours inter-âges misent sur le 
renforcement mais aussi l’entretien 
musculaire. Il s’agit d’exercices faisant 
moins appel à l’activité cardiaque mais 
plutôt d’exercices d’étirement pour un 
travail en profondeur de la musculature.
Horaire : le mardi à 14 h / Salle Jules-
Verne

> Contact :
Fitness : 06 74 77 26 98 

marie-jeanneniel@sfr.fr
Inter-âges : 06 71 40 73 06 
jeannine.jossic@laposte.net

ASG Basket
La saison suit son cours pour l’AS 
Grandchamp Basket. N’hésitez pas à 
venir encourager les petits et grands 
durant leurs matchs le week-end ! 

En cette fin d’année, nous félicitons 
toutes les joueuses et tous les joueurs 
pour leur engagement au sein du club 
ainsi que pour la bonne humeur qu’ils 
apportent sur le terrain à chaque match. 
Nous remercions par la même occasion 
tous nos entraîneurs bénévoles qui 
rendent le basket accessible aux jeunes 
de la commune. 
Nous sommes fiers d’avoir cette année 
encore conclu des ententes avec 
les clubs de Héric et de Casson qui 

permettent à tous de jouer malgré le 
manque d’effectif. Ces ententes sont 
encore une fois très positives tant par 
l’engagement des joueurs que par celui 
de leurs parents. 
Enfin, nous recherchons, cette année 
particulièrement, de nouveaux mécènes 
pour le club afin de renouveler les 
équipements de nos équipes. Si 
vous avez une entreprise et que vous 
souhaitez faire un geste pour le sport 
de la commune, contactez-nous !

> Contact courriel :
asgb.basket@gmail.com

president.asgb@gmail.com

> La sortie aux portes du Gâvre de l’ALEOE.

> Des garçons motivés à la table de marque !

ALEOE
Nous sommes partis sous un ciel gris, 
17 cavaliers et 1 cycliste aux portes 
du Gâvre. Après le café/brioche, 
direction les chemins qui encadrent 
cette jolie commune et qui se jettent 
dans la forêt, et par la campagne que 
nous avons contournée la Grigonnais 
puis Vay sur 18 km le matin. Sur de 
beaux chemins, nous avons profité de 
bons trottings et galops coordonnés 
par petits groupes puis rejoint la pause 
où nous attendait un rafraîchissement. 
Puis, nous avons rejoint l’ancienne voie 
ferrée, un boulevard d’herbe dont nous 
avons pu profiter aussi avec de bons 
galops. Les chevaux avaient une belle 
énergie et c’était un vrai plaisir que ces 
moments de défoulement, on se sent 
désentravé et libre, un vrai bonheur. 
Puis nez au vent, nous sommes arrivés 
à Vay au bord de l’étang, nous avons 
mis les chevaux au repos, les avons 
déshabillés, l’apéritif est venu suivi du 
pique-nique dans l’amusement et la 
convivialité. Après une bonne pause, 
nous sommes repartis sur 8 km de 
beaux chemins puis de voie ferrée et 
là encore, nous avons laissé s’exprimer 
les chevaux. Merci à tous d’être venus, 
à Denis pour son travail de préparation 
des itinéraires, à Catherine pour 
l’intendance et le transport des pique-
niques. Rendez-vous à Fercé.

> Séance d’étirements après le cours de l’ADGE.
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École de musique
Rentrée réussie pour l’école de musique 
avec un effectif en hausse cette année 
de 131 élèves.
Démarrage en trombe et grand succès 
pour les musiciens de l’école lors du 
Grandchamp’Bardement.
Agenda bien rempli avec plusieurs 
manifestations programmées.
Un concert aura lieu à l’occasion du 
Téléthon le vendredi 6 décembre à 
20 h, ainsi qu’un concert de guitares 
en partenariat avec les élèves du 
Conservatoire de Nantes le samedi 14 
décembre à 17 h (salle Prévert des Cent 
Sillons). 
L’école sera également présente à 
l’exposition Couleurs en Hiver le samedi 
18 janvier. Une date à retenir, le samedi 
4 avril, la fête de l’école avec la présence 
de l’orchestre intercommunal.
RDV le vendredi 28 novembre pour l’AG 
à 20 h, précédée d’une petite heure 
musicale.

Théâtre jeunes
Nouveauté : Possibilité de lancer un 
cours de théâtre pour adultes le soir et 
de travailler également en langage des 
signes. Pour cela, il faudrait 12 inscrits. 
N’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès de Frédérique ARNAUD-
GALLIN au 07 81 56 05 80 ou via le 
site internet grandchampmusique.fr.
Cette année, ont lieu trois cours d’une 
heure trente le mercredi après-midi avec 
Cerise MEULENYZER et Cyrille GÉRARD, 

pour des jeunes qui ont entre 7 et 14 
ans.
Retenez la date du 7 juin pour venir 
découvrir nos jeunes talents sur scène 
à la salle Jacques-Prévert aux Cent 
Sillons. Vous y êtes chaleureusement 
invités !

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

www.grandchampmusique.fr
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GRAD
Association multi-activités
Soucieux de répondre autant que possible 
aux souhaits des Grandchampenois, le 
GRAD adapte chaque année son offre 
selon les opportunités qui se présentent.
Sur l’année 2019-2020, nous avons 
souhaité rouvrir les cours d’initiation à 
l’informatique. Il n’est pas trop tard pour 
vous inscrire pour une cession durant le  
1er semestre 2020.
La section modélisme, pour adolescents 
et adultes, est également toujours 
ouverte.
Pour les tout-petits, rares sont les 
activités qui leur sont proposées. L’éveil 
sportif de notre section multisports 
accueille les enfants de 4 ans.
Leurs aînés, de 5 à 7 ans, seront invités 
à participer, le 14 mars au stade Pierre-
Quinon de Nantes, à une rencontre des 
écoles de sports. Les enfants devront 
parcourir quelques ateliers sportifs et 
ludiques qui reprendront les activités 
vues depuis le début de l’année.

Le créneau de 15 h de l’École du sport, 
le mercredi, dispose encore de quelques 
places.
Autre rendez-vous, cette fois sur 
Grandchamp-des-Fontaines, notre ran-
donnée Audax (marche à 6 km/h) de  
25 et 50 kilomètres. Départ le 16 
février à 8 h aux Cent Sillons pour un 

début de parcours commun pour les 
deux distances. Une formule qui a 
donné pleine satisfaction en 2019 pour 
la première édition sous cette forme. 

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

CALG

> Rencontre départementale des écoles de sport au stade Pierre-Quinon, le 9 mars 2019.
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Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)
2020 débutera avec l’Assemblée 
Générale le jeudi 16 janvier.
C’est l’occasion, pour les anciens et les 
nouveaux adhérents, de venir régler leur 
cotisation et fêter les rois autour d’un 
goûter convivial. Le bureau donnera 
le bilan de l’année passée ainsi que le 
calendrier des activités 2020.

Activités permanentes  
Jeux de société le mardi après-midi, à 
14 h à l’Espace des Frênes (loto chaque 
1er mardi du mois); randonnée d’une ou 
deux heures les 1er et 3e  jeudis du mois 
(départ 9 h parking des Frênes). 
En mars : le lundi, confection de 
papillotes pour les chars de la kermesse 
St-Joseph.

Activités qui ont eu lieu sur le  
3e trimestre
Dimanche 6 octobre : expo-vente (photo 
ci-contre) ;
Mercredi 13 novembre : voyage-
spectacle à Locminé ;
Lundi 25 novembre : spectacle organisé 
par Générations Mouvement à Orvault.

Dates à retenir
• Jeudi 5 décembre : repas de fin 
d’année ;
• Jeudi 16 janvier : 14 h 30 Assemblée 
générale et Galette des rois.

Projet
Accueillir, éventuellement, le groupe 
actuel de tricot qui se retrouve une fois 
par mois en dehors du club.

> 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

La Comédie des Fontaines
La troupe composée de huit acteurs est 
au travail tous les lundis et jeudis. La 
saison théâtrale a débuté par le choix 
d’une comédie « Arrêtez tout ça ! » de 
Vivien LHERAUX. 

Un sujet d’actualité ! 
Dans un petit village situé en plein 
désert médical, c’est la panique : 
l’unique docteur est parti et personne ne 
souhaite prendre la relève… Motivés, les 
habitants relèvent le défi ! Une comédie 
délirante, folle, déjantée et émouvante ! 

Soyez nos ambassadeurs en diffusant 
les dates de notre saison théâtrale. 
Notez la nouvelle possibilité de venir un 
mardi !
• Sam.25 et Dim. 26 janvier, 
• Ven. 31 janvier, Sam. 1, Dim. 2 février,
• Mardi 4, Sam. 8, Dim. 9 février.
en soirée à 20 h 30, le dimanche à 15 h

RÉSERVATIONS à partir de samedi 
11 janvier :
- Aux permanences le samedi de 10 h 
à 12 h à l’Agence immobilière place de 
l’église ;
- Par téléphone au 06 04 13 81 70  
du lundi au vendredi de 18 h à 20 h ; 
- Par courriel : 
la.comedie.des.fontaines@gmail.com ;
- Par le site internet : 
www.lacomediedesfontaines.com 

Un lien direct vers la messagerie sera 
activé le 11 janvier 2020.
- Vente directe 30 mn avant chaque 
représentation. 

Prix : 7 € plus de 15 ans.
Nous poursuivrons l’opération 1 € sur 
chaque entrée payante au profit de 
l’association « Mathys, un rayon de 
soleil ». 

> Contact :
Marie-Hélène DRÉANO : 

06 70 14 53 05 
Commission décors : 

06 47 59 31 90 
Courriel : 

la.comedie.des.fontaines@gmail.com

> Le conseil d’administration
Marie-Hélène DRÉANO, présidente, Micheline LANDAIS présidente-adjointe, Maïthé LE BEC tréso-
rière, Marie-Christine DAVID, secrétaire, Denis GARRY, responsable décors, Marie-Renée LANDAIS,  
Vicky GARRY, Julie ULLIAC, Loïc LEMAITRE, Yann THIMOLÉON.

> Les acteurs :
Gaylord ATHIMON, Nathalie DENEUX, Micheline LANDAIS, Maëlle LEGENDRE, Isabelle LEMAITRE,  
Éric ULLIAC,  Christine BOTHOREL, Yves MÉHAT et Yann THIMOLÉON (metteur en scène)
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Fin 2018
CRESPIN Anna 23/11/18
GUIGOT Maë 27/11/18
JOSSE Eden 27/11/18
RACOUËT Ilana 29/11/18
PAQUET Eden 04/12/18
FLANDROIS Nathan 07/12/18
JOUNET Léo 08/12/18
LANDAIS Roméo 11/12/18
WEISSER Giulia 29/12/18

Naissances 2019
LEPROULT DROUET Aylina 08/01/19
PELLETER Yoan 16/01/19
BOUVIER Clémence 17/01/19
JOULIN Clara 18/01/19
LELIEVRE Mathilde 21/01/19
GIMENEZ MARANGHOS Théa     29/01/19
BERNIER Tahynna 03/02/19
ANGELINI ROSSI Lise 08/02/19
GISLER Elonn 09/02/19
BAUDRY Basile 11/02/19
FOURAGE Léandre 13/02/19
BLANCHARD Anaëlle 16/02/19
UZUREAU MOREL Anatole 21/02/19
ABDOU BLANCHARD Zachary    03/03/19
ALIX Lyam 05/03/19
LE GOUËFF Inès 09/03/19

ROUSSEAU Nina 22/03/19
BILLON Eléa 23/03/19
SEGALEN Emmy 24/03/19
RAGOT Nathan 25/03/19
LEGAT Gaël 07/04/19
GRÉGOIRE Soën 08/04/19
ABBA Arthur 15/04/19
BOISSEAU Tibo 15/04/19
BOURIGAULT Tahïna 17/04/19
RICHER Emma 23/04/19
DELAUNAY Naël 28/04/19
HUET Léon 28/04/19
PICARD Lyana 04/05/19
HAGER LÉAUTÉ Wayne 08/05/19
RENOU Nino 08/05/19
GRIFFON Lilou 12/05/19
LE RAY Valentin 12/05/19
CLAVAUD Lucie 25/05/19
DURAND Aaron 01/06/19
SOURISSEAU Rafaël 02/06/19
LE PORT-SAMZUN Adriana 11/06/19
PAGEAU  Augustine 13/06/19
THOMAZIC Emma 16/06/19
EMONNET Gabriel 06/07/19
DETOC Soline 07/07/19
NICOLAS Margaux 09/07/19
FOURREAU Marlon 12/07/19
GROSSE Norah 18/07/19

ANGEBAULT GUIGUES William   22/07/19
BUROT SIGOIGNET Nolan 26/07/19
BOUILLY Enzo 31/07/19
QUESNE Gabriel 06/08/19
LE MER Anaël 08/08/19
FRANCHETEAU Mila 11/08/19
LAUNAY Mélia 20/08/19
AUBRY Elisa 03/09/19
LAVALETTE Léo 17/09/19
CHIROL Marin 18/09/19
GOURMELON Juliette 19/09/19
LEBRETON Augustin 19/09/19
QUIRION Axel 20/09/19
FOURRIER Lohé 22/09/19
SOUCHEZ Chloé 24/09/19
DARIUS TRÉGARO Romain 07/10/19
ANGENAULT Milo 11/10/19
FALCHER Ashley 11/10/19
VERNET Léon 02/11/19
CARRÉ Yonis 04/11/19
RENOULT Capucine 06/11/19
TILLY Marceau 06/11/19
FALINSKI Paul 07/11/19
MERAD BOUDIA Jenna 10/11/19
CHAPILLON Valentin 16/11/19
LEPENDU Tom 21/11/19

État civil 2018-2019
(du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019)

La Municipalité adresse
Ses félicitations aux parents de :

Ses meilleurs vœux de bonheur :

et ses sincères condoléances aux familles endeuillées.

FLORES Alain et PETIOCH Martine 21/11/18
NICOT Pascal et LÉVESQUE Delphine 01/12/18
BOINET Fabrice et GOLLIOT Caroline  23/03/19
LIEURÉ Nicolas et FAVEAU Pauline 20/04/19
POTIRON Valentin et PAGNAC Caroline 11/05/19
DAVID Jean-Luc et ROSSI Céline 11/05/19
LOTTIER Sylvain et REMIGEREAU Vanessa 22/06/19
JOUAN Florian et LE ROL Vanessa 29/06/19
ZABLOT Julien et HENRY Sarah 06/07/19

GROUSSET Aurélien et BENHAMOU Géraldine 20/07/19
GAULTIER Yann et MOULET Aurélie  27/07/19
BOULZENNEC Yohann et HERBIN Ludivine 03/08/19
GAUTIER Maxime et GUILLÉ Élodie 31/08/19
AUDUREAU Jonathan et CORQUETEAU Céline 07/09/19
POUVREAU Grégory et POIRIER Murielle 21/09/19
LECHOPIER Fabrice et COULON Céline 28/09/19
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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.
- 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, les samedis des semaines impaires, 
à savoir  : les 7 et 21 décembre, les 4 et 18 janvier,  
les 1er, 15 et 29 février. 

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



Bloc-notes

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines24

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 - 17 h
• Mardi : 14 h - 17 h 
• Samedi : 9 h - 17 h (journée continue)

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

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

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

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

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

SÉCURITÉ SOCIALE
Vous souhaitez contacter la CPAM de 

la Loire-Atlantique ?

Par courrier :
Une seule adresse postale à retenir : 

CPAM de la Loire-Atlantique
9 rue Gaëtan-Rondeau

44958 Nantes CEDEX 9

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

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

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

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

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

Conciliateur de Justice 
Un nouveau conciliateur va être nommé prochainement. 
Toutes les informations à suivre sur le site de la ville : 
www.lachapellesurerdre.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
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Ag
en

da Décembre   JanvierFévrier

 Décembre 
Concert symphonique avec L’ORCHESTRALE 44
Dimanche 1er décembre - 16 h 30 - Espace culturel des Cent Sillons
Entrée : 10 € (1 € reversé au Téléthon) / Réduit : 5 € pour les 12-16 ans 
Gratuit pour les plus jeunes
Téléthon
Vendredi 6 - Samedi 7 et Dimanche 8 décembre - Complexe des Cent Sillons et Centre-bourg
Programme complet dans vos commerces et sur le site Internet de la commune
Marché de Noël
Samedi 14 décembre de 8 h à 13 h - Centre-bourg 

 Janvier
Cérémonie des vœux
Vendredi 10 janvier - 20 h 30 - Espace culturel des Cent Sillons 
Entrée libre - Ouvert à tous
Exposition Couleurs en Hiver - Invité d’honneur : Yves JAMIN, peintre
Du vendredi 17 janvier au lundi 20 janvier - Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : Vendredi : 14 h/18 h - Samedi et dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h - Entrée gratuite 
+ d’infos : www.grandchampdesfontaines.fr

 Février
Accueil des nouveaux Grandchampenois
Samedi 8 février - 10 h 30 - Espace des Cèdres

Retenezces dates

Décembre 
Dim 1er  Municipalité    Concert symphonique  Espace culturel des Cent Sillons
Jeudi 5  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Repas    Espace des Cèdres
Les 6, 7 et 8 Municipalité    Téléthon    Cent Sillons / Centre-bourg
Mardi 10  AEPG (06 04 12 15 83)   Spectacle de Noël   Complexe des Cent Sillons
Samedi 14 Municipalité/Comité des Fêtes/AGTE Marché de Noël   Centre-bourg 
Vendredi 20 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Arbre de Noël   Complexe des Cent Sillons
Samedi 21 ASG Basket (06 37 15 97 83)   Tournoi de Noël   Complexe des Cent Sillons

Janvier 
Mercredi 8 AEPG (06 04 12 15 83)   Galette des rois   Les Blés d’Or
Vendredi 10 Municipalité    Vœux à la population  Espace culturel des Cent Sillons
Samedi 11 ASG Football (06 95 25 85 16)   Galette des rois    Espace des Cèdres
Du 17 au 20 Municipalité    Expo Couleurs en Hiver  Espace des Cèdres
Samedi 25 Pétanque (06 88 60 88 69)   Galette des rois    Les Blés d’Or
Du 25 au 31 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentations théâtrales  Espace culturel des Cent Sillons

Février
Du 1er au 9 Comédie des Fontaines (02 40 77 16 90) Représentations théâtrales  Espace culturel des Cent Sillons
Mercredi 5 Don du sang (02 40 23 33 62)   Collecte de sang   Espace des Cèdres
Sam 8  Municipalité    Accueil des nouveaux arrivants Espace des Cèdres
Dimanche 16 GRAD (06 30 71 57 06)   Marches Audax 25 et 50 km  Complexe des Cent Sillons
Du 17 au 20 CALG (07 81 56 05 80)   Stage théâtre   Les Blés d’Or
Samedi 29 ASG Basket (06 37 15 97 83)   Tournoi     Complexe des Cent Sillons


