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 La communication durant cette période préélectorale devant rester 
neutre, je ne peux vous donner que quelques informations des engagements 
déjà pris. 
Malgré les intempéries, nos chantiers de travaux, salle multisport et école 
maternelle,  se poursuivent selon le calendrier. Les réseaux d’assainissement 
collectif sur les villages de La Loeuf, Curette, Bellevue et Blanchère sont 
maintenant terminés. Aux vacances d’avril débuteront les travaux du 
giratoire en centre-bourg, à l’angle de la rue de Curette avec des contraintes 
de circulation pendant quelques semaines. L’opérateur Orange procèdera 
d’ici quelques jours à l’élévation d’une antenne relais téléphonie sur le site 
des ateliers municipaux, assurant ainsi une meilleure couverture de notre 
commune. Les travaux de desserte en fibre optique se poursuivent pour 
une livraison des premières connexions en 2021. La rentrée scolaire de 
septembre 2020 se prépare dès à présent. En effet, nous devons anticiper 
l’augmentation des effectifs à l’école de la Futaie.

 Le dossier de ce magazine est consacré aux services publics 
municipaux. Vous allez découvrir l’ensemble des fonctions exercées par 
une équipe de 99 agents à votre service. Un grand merci à eux pour leur 
implication et leur professionnalisme.

 Le magazine se fait l’écho des informations et événements de notre 
commune. Au fil des pages, nous relatons le plus fidèlement possible la vie 
municipale, associative, sportive et même historique de notre territoire. 

Depuis plus de 30 ans, Pierre AUBRY a su nous faire voyager de Grandis 
Campus jusqu’à Grandchamp-des-Fontaines en faisant un détour par 
Grandchamp. Il nous écrit aujourd’hui le dernier paragraphe de la page 
histoire (P14). 
On dit souvent que la parole passe, mais que les écrits restent. Eh bien, tous 
ces écrits ont enrichi le patrimoine communal.
Merci Pierre pour ce long engagement et pour la connaissance que 
vous avez su transmettre à nos habitants.

 Mars 2020 va marquer également la fin de la mandature.  
Une nouvelle équipe de 29 conseillers municipaux se mettra en place après 
les élections municipales des 15 et 22 mars prochain. 
L’ensemble des conseillers municipaux et moi-même vous remercient de 
votre confiance pour ces six années de partage.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Comme chaque année, Festi’Jeu vous 
donne rendez-vous pour un après-midi 
ludique, afin de jouer ensemble, en famille, 
entre amis, de 3 mois à 99 ans …. 
Le thème « Jeux thèmes » donnera lieu 
à plusieurs espaces comme «  Jeux 
bidouille », avec Shifoumi, « Jeux d’antan », 
avec ses babys, flippers, jeux de table ou 
encore « Jeux construis » avec ses Kapla, 
K’Nex et ses Légo. 
Pour terminer l’après-midi, un spectacle 
de L.A Pioche vous sera proposé.
Une chose est sûre : il y en aura pour tous 
les âges.
Le programme complet sera dévoilé fin 
avril.

> Pratique :
Festi’Jeu, le samedi 16 mai 

de 14 h à 20 h
Complexe des Cent Sillons

Entrée Gratuite

Festi’Jeu : samedi 16 mai 
La 16e édition du Festival du Jeu revient à Grandchamp-des-Fontaines.

Opération Toutes Pompes dehors
L’association Onco Plein Air organise sa collecte annuelle du lundi 23 mars au samedi 4 avril 2020  
au profit des jeunes adhérents de l’AOPA, malades du cancer.

L’objectif de cette opération est de 
collecter des chaussures usagées 
(mais encore portables) dans l’un 
des 1 000 points de collecte sur 
l’Ouest de la France dont la liste des 
points accessibles est disponible sur  
www.aopanantes.fr. 

Ces chaussures seront revendues 
au Relais Atlantique à Couëron 
(entreprise de réinsertion du groupe 
Emmaüs). Les fonds reçus permettront 
de financer un séjour d’été pour des 
jeunes de l’AOPA âgés de 10 à 20 ans, 
malades du cancer ou de leucémie et 
suivis aux CHU de Nantes ou d’Angers.

En 2019, l’opération a permis de 
collecter 82 tonnes de chaussures, soit 
environ 250 000 paires. 
Un chèque de 36 000 € avait été remis 
à l’AOPA pour financer une semaine 
dans les Alpes-de-Haute-Provence : 

un grand MERCI à tous les généreux 
donateurs de chaussures usagées qui 
ont contribué au succès de l’an dernier 
et à tous les bénévoles engagés à leurs 
côtés sans qui ce succès ne serait pas 
possible.

Après cette formidable mobilisation en 
2019, ils comptent sur une « encore plus 
large mobilisation » pour participer en 
2020 à une très belle cause : permettre 
à ces jeunes de s’évader, et de vivre des 
instants inoubliables.

Merci par avance à tous, bénévoles 
ou donateurs, qui participeront à cette 
initiative.

Lieux de collecte des chaussures
(En sacs, pas de boîte, SVP)

• Accueil de la Mairie
• Les 3 écoles : La Futaie, Robert-Desnos 
et Saint-Joseph
• Les 2 accueils périscolaires : La Futaie, 
Les Farfadets
• Service Animation Jeunesse

> Pour tout renseignement :
Marielle NOBLET-BOUGOUIN

Correspondante locale
Tél : 06 16 96 15 74

> Lors de l’édition 2018 à Grandchamp-des-Fontaines.

> Le groupe des jeunes adhérents de l’AOPA et 
leurs encadrants lors du séjour d’été 2019 à 

Niozelles (Alpes-de-Haute-Provence)
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Chasse aux œufs
Pour les petits des classes mater-
nelles de la commune, le rendez-
vous est fixé au samedi 11 avril à 
10 h 30 dans les Jardins d’Ashton 
Keynes pour une grande aventure 
chocolatée. 
Les enfants devront être accom-
pagnés de leurs parents. Avis 
aux amateurs et surtout aux gour-
mands !

Bourse aux livres et 
vente de plants
L’OMCS vous propose des livres 
sortis du stock de la Médiathèque à 
des prix très attractifs, ainsi qu’une 
vente de plants pour vos parterres 
de fleurs et vos potagers : le 
dimanche 3 mai toute la journée, 
sous la halle du centre-bourg, lors 
du vide-grenier organisé par l’AEPG.

Les portes ouvertes 
des écoles publiques
• Ecole Robert-Desnos : vendredi 
15 mai de 16 h à 18 h ;
• Ecole La Futaie : vendredi 5 juin 
après la classe. 

Page Facebook
Merci aux abonnés pour leur 
engouement. Vous êtes désormais 
plus de 1 000 abonnés à suivre 
les actualités de Grandchamp-des-
Fontaines. Continuez et partagez : 
vous êtes les meilleurs ambassa-
deurs de votre commune !

En Bref...
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En France, l’ensemble des électeurs 
sera appelé à élire plus de 500 000 
conseillers municipaux pour 6 ans, qui 
ensuite éliront eux-mêmes le maire de la 
commune au sein du Conseil municipal. 
Les électeurs des communes de plus de 
1 000 habitants désigneront aux mêmes 
dates leurs conseillers communautaires 
(qui siègent aux communautés de 
communes).
Si vous êtes absent le jour du vote, la 
procuration vous permettra de vous 
faire représenter par un autre électeur.

Comment faire une procuration ?

La personne qui donne procuration

Elle doit être inscrite sur les listes 
électorales de la commune. 
La demande de procuration se fait 
auprès de la gendarmerie de La 
Chapelle-sur-Erdre, en remplissant sur 
place un formulaire (téléchargeable sur 
www.demarches.interieur.gouv.fr) et en 
présentant une pièce d’identité (carte 
nationale d’identité ou passeport).
Cette demande doit être suffisamment 
anticipée car des délais de traitement 
et d’acheminement à la Mairie sont à 
prévoir.

La personne qui reçoit la procuration
Elle doit être inscrite sur les listes 
électorales de la commune, pas 
forcément dans le même bureau de 
vote. Elle ne peut pas détenir plus de 
2 procurations, et 1 seule d’entre elles 
peut être établie en France. 
Par exemple, il peut y avoir :
• 1 procuration établie en France,
• ou 1 procuration établie à l’étranger,
• ou 1 procuration établie en France et 1 
procuration établie à l’étranger,
• ou 2 procurations établies à l’étranger.

C’est à la personne demandeuse 
de prévenir la personne qui reçoit la 
procuration, car aucune information ne 
lui sera transmise.

Les documents à présenter le 
jour du vote

Pour voter, il faut vous munir de votre 
carte d’électeur et d’une pièce d’identité 
avec photo (CNI, passeport, permis de 
conduire, carte Vitale avec photo, carte 
d’invalidité…) 
Retrouvez toute la liste des pièces 
d’identité acceptées pour les Français 
et les ressortissants européens (inscrits 
sur la liste complémentaire des élections 
municipales) sur www.service-public.fr 

> Pratique :
4 bureaux de vote : 

bureau N°1 situé à la Mairie, 
bureaux N°2, N°3 et N°4, situés à 

l’Espace des Cèdres. 
Référez-vous à votre carte d’électeur 

pour connaître le vôtre.
Horaires d’ouverture : 8 h – 18 h

Élections municipales
Les dates de scrutin sont les 15 et 22 mars

Devenez assesseur ou scrutateur !

Si vous souhaitez participer à la tenue d’un bureau de vote ou au dépouillement 

des élections municipales, vous pouvez en faire la demande en Mairie.
La seule condition est d’être inscrit(e) sur les listes électorales de la commune.

Inscription au plus tard le jeudi 12 mars
par courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr
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Très belle prestation donnée par les 65 musiciens de l’orchestre 
symphonique lors de ce concert en décembre dernier. 
Un grand merci à ces artistes et au public venu nombreux pour 
les applaudir !

L’Orchestrale de Loire-Atlantique  
a joué des musiques de films

4 000 € pour l’AFM Téléthon 
Un grand merci à toutes les associations, le comité des 
fêtes, l’OMCS, les commerçants, le Conseil Municipal 
Enfants, les jeunes du SAJ et les services municipaux qui 
ont participé à la réalisation et à la réussite de ce week-end 
solidaire !

À la Maison de la Petite Enfance, La compagnie FAIS PAS CI FAIS PAS ÇA a fait son 
«Grand sapin blanc», en présence des enfants du Multi-Accueil et des assistantes 
maternelles. Un moment magique et poétique, très attendu par tous. Sans oublier 
le passage de notre Père Noël préféré, avec dans sa hotte, ses chocolats.

Le spectacle de Noël des tout-petits 

Comme tous les ans, en fin d’année, les aînés de 
Grandchamp-des-Fontaines sont invités à partager un 
repas gourmand et convivial ! Ils étaient 130 à profiter de 
ce moment festif ! Les élus ont, à nouveau, été à leurs 
petits soins pour assurer le service et l’animation de cet  
après-midi.

Le repas des Aînés
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Cet événement fut l’occasion de revenir sur les moments marquants 
de 2019 à Grandchamp-des-Fontaines. Cette année, les associations 
grandchampenoises et tous les bénévoles ont été mis à l’honneur. 
Au nom de la commune, ils ont été chaleureusement remerciés pour 
leur investissement et leur contribution au dynamisme local.

La cérémonie des vœux
4 000 € pour l’AFM Téléthon 

Photographies, peintures, sculptures..., l’exposition a accueilli 
une centaine d’œuvres et de nombreux visiteurs ! 
Cette 21e édition a permis au public d’échanger avec les artistes 
locaux, notamment avec Yves JAMIN, invité d’honneur s’inspirant 
de la nature dans ses œuvres. Les plus curieux ont également 
pu s’essayer à la peinture et au dessin grâce à l’atelier création 
d’une fresque proposé par Philippe CRESPO.

Couleurs en hiver

Les adultes ont pu profiter d’une soirée détente et 
évasion autour d’extraits de livres et de films aux univers 
variés. Tandis que les plus jeunes ont été transportés 
tout en douceur, au cœur des légendes australiennes.

La nuit de la lecture

Plusieurs binômes sont venus relever le défi « zéro 
faute ». Les meilleurs ont eu la chance de repartir avec 
des places de cinéma et de beaux crayons de fabrication 
artisanale ! Félicitations et bravo à tous les participants !

La dictée pour tous

Les animations DD
Sur le thème des abeilles, le service Développement durable vous a 
proposé deux rendez-vous : une conférence avec l’UNAPLA sur le travail 
des apiculteurs et la vie de la ruche, ainsi qu’un atelier de découverte et 
de dégustation de miels avec l’association Pomme et Sens.

L’accueil des nouveaux arrivants
L’équipe municipale a accueilli 
les nouveaux Grandchampenois 
avec une présentation de la 
commune et du territoire, 
suivie d’un moment d’échange 
convivial.
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Les services publics municipaux
Sauriez-vous tous les identifier ? Que vous soyez enfants, adolescents, parents, retraités..., vous êtes 
tous concernés plus ou moins directement selon vos besoins. Quels sont-ils ici à Grandchamp-des-
Fontaines, commune de 6 125 habitants* ? 

Vastes et plurifonctionnels, les services 
publics gérés par votre collectivité 
font partie de votre vie quotidienne. Ils 
s’adaptent en permanence à l’évolution 
des usages, des modes de vie et 
de la règlementation. Ils concernent 
de nombreux domaines tels que 

l’état civil, l’aide sociale, l’enfance, la 
jeunesse, l’aménagement du territoire, 
la maintenance et l’entretien de votre 
espace public, les services de loisirs 
et culturels, sans oublier le maintien 
de l’ordre. Pour être au service de la 
population, la collectivité mobilise une 

centaine d’agents (soit 82 équivalents 
temps plein) qui œuvrent chaque jour 
pour vous au quotidien. 
Zoom sur toutes ces activités et 
missions !

*source INSEE au 01/01/2017 
applicable au 01/01/2020
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L’Accueil en Mairie
Constitué d’un accueil physique et 
téléphonique, il répond à toutes 
les demandes des habitants et des 
associations ou les redirige vers le 
service concerné. Il se charge des 
formalités administratives : 
• l’état civil (délivrance d’actes de 
reconnaissance, de naissance, de 
mariage, de décès, autorisation 
d’inhumation, gestion du cimetière) ;
• les inscriptions et mises à jour des 

listes électorales, préparation des 
élections avec mise en place des 
bureaux de vote ;
• les démarches administratives : 
attestation d’accueil, recensement, 
réservation de salles municipales, 
demande de débit de boissons 
temporaire.
Pour toutes les demandes d’amé-
nagement et d’urbanisme, l’accueil se 
fait au Pôle Aménagement et Cadre de 
vie (en face de la Mairie).

La Médiathèque Victor-Hugo
Depuis son ouverture en 2017, cette 
nouvelle structure a conquis un large 
public. Trois agents et plusieurs 
bénévoles s’investissent pour vous 
proposer des collections variées, des 
animations intéressantes et originales, 
et aussi pour vous aiguiller dans 
vos recherches et vos démarches. 
N’hésitez pas à vous inscrire, c’est 
gratuit !

Le saviez-vous ?
Depuis 2017, les demandes de 

carte nationale d’identité (CNI) et de 
passeport se font dans les mairies 

munies d’un dispositif de 
recueil des empreintes digitales.

Voir liste des mairies équipées sur  
le site internet de la commune.

Agence postale communale
L’agence postale est un service 
administré par la collectivité. Elle met 
à disposition du groupe La Poste deux 
agents municipaux qui prennent en 
charge le service, en échange d’un 
loyer. L’agence réalise l’ensemble 
des opérations postales courantes à 
l’exception de la gestion de compte, 
des virements et des mandats que vous 
pourrez demander dans un bureau de 
poste Banque Postale. 

À noter : les dépôts et retraits (300 € 
maxi / 7 jours) ne se font que par le 
titulaire du compte.

Bravo !
En 2019, votre agence a été 
classée 20e  agence postale 

de France sur 5 600 par rapport 
à son chiffre d’affaires annuel.
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Au dernier
comptage...

Les assistantes maternelles de la 
commune disposent au total de

161 places d’accueil 
(tous âges confondus)
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La Petite Enfance 
(de 2 mois à la rentrée en classe)
La Maison de la Petite Enfance  
« À La Claire Fontaine » regroupe :
• la crèche municipale appelée Multi-
Accueil, avec 30 bébés en accueil 
régulier ou occasionnel, de 2 mois 
jusqu’à 4 ans (jusqu’à l’entrée en 
classe ;
• le Relais Petite Enfance qui 
accompagne les parents dans leur 
recherche de garde d’enfant ainsi que 
les 49 assistantes maternelles dans 
leurs démarches et leur activité au 
quotidien ; 

• le Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP) 
qui permet un accompagnement à tout 
parent, futur parent, grand-parent sur 
des questionnements liés aux tout-
petits (0-4 ans).

L’Animation Jeunesse 
(de 11 à 18 ans)
Toute l’année, ce service propose aux 
jeunes un large éventail d’activités, 
de sorties, de séjours et de projets. 
Les jeunes se mobilisent aussi dans 
diverses actions d’autofinancement 
pour réduire les frais des séjours.

L’Enfance (de 3 à 11 ans)
44 agents œuvrent tous les jours 
pour prendre en charge vos enfants, 
auxquels s’ajoutent des saisonniers 
pour les périodes de vacances.
Plusieurs services sont proposés par 
le service Enfance (en dehors des 
horaires de cours) :
• l’accueil périscolaire : période 
d’accueil du matin et du soir. Dans 
les deux accueils (aux Farfadets et à 
La Futaie), 210 enfants fréquentent, 
en moyenne, l’accueil du matin et 
290 celui du soir ;
• les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) : les TAP ont été mis en place 
par la réforme des rythmes scolaires 
en 2013 afin de développer chez 
l’enfant l’autonomie, l’épanouis-
sement, la curiosité, la culture 
générale et scientifique au travers 
d’activités manuelles ou sportives. 
Moyenne : 48 enfants/jour ;
• l’Accueil de Loisirs : il fonctionne 
les mercredis après-midi et toutes 
les vacances scolaires. Il s’agit 
d’un lieu d’activités et d’animations 
proposant pour chaque période des 
thématiques différentes, mises en 
place par les équipes. 

En moyenne : 100 enfants/jour les 
mercredis après-midi comme pour 
les périodes de vacances ;
• La restauration scolaire : deux 
restaurants accueillent l’ensemble 
des enfants de la commune, y 
compris ceux inscrits à l’école privée 
de Saint-Joseph ;
• Les écoles publiques font aussi appel 
aux agents municipaux : les ATSEM 
(agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles) sont chargés de 
l’assistance aux enseignants pour 
la réception, l’animation et l’hygiène 
des très jeunes enfants, ainsi que 
la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel 
servant directement à ces enfants.

Mais encore ?
715 enfants déjeunent 

quotidiennement 
aux restaurants scolaires 
sur les 850 élèves inscrits 

à la dernière rentrée 
de septembre.
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Ce pôle assure la programmation 
et la planification des opérations 
d’aménagement et de construction des 
équipements publics nécessaires au 
confort des habitants de la commune. 

Il assure également toutes les affaires 
courantes de maintenance et d’entretien 
de l’espace public et fait intervenir 
l’ensemble des services suivants pour 
la gestion du cadre de vie.

Service Urbanisme 
Le service urbanisme est très 
sollicité par la population et les 
professionnels, pour connaître 
les possibilités d’utilisation et 
d’aménagement des sols. 
Ces sollicitations concernent souvent, 
pour le particulier, un projet de vie.
Les missions :
• en urbanisme : conseil aux usagers 
pour le dépôt de leurs demandes 
d’autorisations liées au droit des sols 
(construction et aménagement) ;
• incitation et accompagnement 
dans l’utilisation des nouveaux 
outils (dématérialisation, système 
d’information géographique, cadas-
tre…) ;
• adressage et numérotation des voies.

Ce service prend en charge la 
programmation et la réalisation 
des travaux d’aménagement et de 
maintenance de l’ensemble des 
 bâtiments municipaux. Il assure  
    le suivi de tous les contrôles 
     techniques et réglementaires 
               pour la mise en conformité 
    des établissements  
                          publics, en termes 

d’accessibilité et de sécurité. Il est 
l’appui technique et logistique pour 
l’ensemble des services publics, mais 
aussi pour toutes les manifestations 
organisées par la Municipalité ou les 
associations. 
Il assure une astreinte technique,  
24 h/24 et 7 j/7, en soutien de l’élu de 
permanence.

Le saviez-vous ?
Le service voirie distribue dans vos 

boîtes aux lettres le magazine  
« L’Écho des Fontaines », dans les 
commerces la lettre d’information  
« L’Écho du mois » et les affiches. 
Il met en place les affiches grand 

format dans nos mobiliers urbains, 
tandis que le service bâtiments 

installe les banderoles.
Un vrai travail d’équipe au 
service de l’information 

des habitants.

Service voirie
Garant du domaine routier public 
communal (62 km de voirie) avec 
l’éclairage public, ce service gère 
aussi le réseau hydraulique associé. 
Il participe aux projets d’aména-
gement, programme les opérations 
de maintenance et surveille 
l’exécution des travaux. 
Il émet des avis sur les accès et 
les réseaux dans le cadre des 
autorisations d’urbanisme.

Aménagem
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Service bâtiments et festivités

Aménagement et Cadre de vie
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Service espaces verts
Ce service est en charge de la création 
et de la gestion des espaces verts, 
des zones humides et des espaces 
naturels de la commune. Il entretient 
et surveille le réseau de régulation des 
eaux pluviales : noues, bassins d’orage 
et plans d’eau.
Leurs champs d’intervention et 
d’entretien sont très vastes : 65 km 
de chemins ruraux, les circuits de 
randonnées, les terrains sportifs 
extérieurs, les jardins partagés, les 
aires de jeux…  

Auxquels s’ajoutent le fleurissement 
de la commune, la gestion des 
composteurs municipaux et les soins 
apportés à nos animaux de la ferme 
(poules, moutons, chèvres).

De façon transversale, ce service 
travaille sur des projets communaux 
selon trois axes : l’environnement, les 
déplacements et les énergies.
En phase avec les orientations 
Agenda 21 de la commune, il élabore 
et propose des animations visant à 
sensibiliser les habitants aux enjeux 
environnementaux.
Plus globalement, au niveau local, 
le service développement durable 
contribue à maîtriser l’aménagement, 

consommer localement, favoriser 
le bien-être ensemble et promouvoir 
une citoyenneté responsable et 
participative.

En charge de la diffusion de l’information 
auprès des habitants, ce service 
fait la promotion des manifestations 
municipales et associatives et 
coordonne les événements avec 
l’ensemble des services et acteurs 
du territoire. Entièrement autonome 
en création graphique, le service 

réalise l’ensemble des supports de 
communication. Seule l’impression du 
magazine, des affiches Abribus et des 
banderoles est sous-traitée. Il anime 
le site Internet de la commune et les 
réseaux sociaux. Il est aussi l’interface 
avec les médias et les animateurs 
touristiques du territoire.

Police municipale
L’agent de police municipale a 
pour missions la prévention et la 
surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques, en privilégiant 
une relation de proximité avec 
la population. Il intervient 
quotidiennement sur la commune 
et lors des principaux événements 
festifs et culturels, ainsi qu’aux 
abords des groupes scolaires pour 
sécuriser les déplacements et les 
accès aux différents sites.

Aide sociale
Le Centre Social Communal d’Action 
Sociale (CCAS) aide les personnes dans 
le besoin et réalise :
• les dossiers d’aides sociales diverses 
en lien avec le département  ;
• les demandes de logements sociaux ;
• l’attribution des logements d’urgence ;
• le portage de repas à domicile pour 
les personnes âgées ou en situation de 
handicap ;
• la téléassistance.

Services à la population

A noter !
Depuis 2009, la commune n’utilise 

plus de produits phytosanitaires pour 
le respect de l’environnement 
et des conditions sanitaires 

de ses agents.

Service communication et animation territoriale

Service développement durable
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Éco-pâturage : les chèvres et les moutons 
remplacent la tondeuse
Après l’ouverture des jardins familiaux, la commune continue à 
s’investir dans le développement durable en s’engageant dans l’éco-
pâturage.

La commune a accueilli de nouveaux 
locataires autour des bassins d’orage 
du Clos du Perray. 
2 chèvres et 4 moutons pâturent 
librement dans leur enclos où les agents 
municipaux leur ont installé une cabane.
Ce mode d’entretien écologique des 
espaces naturels par le pâturage 
d’animaux herbivores a de nombreux 
avantages. Pour un coût égal à 
l’entretien classique, ces animaux, 
amateurs d’herbe, de ligneux ou encore 
de ronces, vont entretenir naturellement 
et durablement les espaces verts. 
Ils vont également permettre le 
développement de la biodiversité locale. 
En fertilisant les terrains, les chèvres 
et les moutons vont favoriser la venue 
d’insectes et d’oiseaux qui ne seront plus 
chassés par les engins mécaniques. 
En plus de ces bénéfices écologiques, 
ce projet participe aussi à la sauvegarde 
de la race ovine la plus petite du 
monde : le mouton d’Ouessant. Espèce 
rustique peu élevée de nos jours, cet 
animal résistant, adapté aux conditions 
climatiques locales et à la silhouette 
sympathique, est idéal pour faire de 
l’éco-pâturage.

> On vous présente aussi Coton et Cacao (en haut), 
Chocolat et Oréo (en bas), les 4 moutons.

> AVANT
À leur arrivée...

> APRÈS
En 1 mois : l’efficacité du 

débroussaillage incontestée.

Au programme Seniors
Atelier méditation-relaxation

Le pouvoir des mots pour apaiser 
les maux
Avec une sophrologue de Grandchamp-
des-Fontaines, offrez-vous un instant de 
sérénité et de bien-être en vous exerçant 
à différents mouvements de relaxation 
du corps et de l’esprit. 
Accessible aux initiés comme aux 
débutants, cet atelier vous fera 

découvrir des techniques de respiration 
et de méditation.

Jeudi 5 mars de 10 h à 12 h à 
l’Espace des Frênes
Sur inscription - Gratuit

> Renseignements et inscription :
au 02 40 77 13 26

ou par courriel 
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

> Les deux chèvres baptisées Tricolore et Blanche, par le Conseil Municipal Enfants, ont investi les lieux 
sans aucune difficulté, où une cabane, construite par les services municipaux, leur est réservée.

A noter !
MERCI de ne pas leur donner à manger !

Leur organisme ne tolère pas notre 
alimentation qui peut provoquer  
de graves poblèmes de santé.

Des spécialistes veillent à leur garantir
une consommation végétale suffisante 

dans leur enclos et assurent leur  
suivi sanitaire et vétérinaire.
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# Travaux 
La nouvelle salle 
multisport à Bellevue

Les 2 bâtiments prennent forme
La couverture est posée sur le bâtiment  
principal et le second est en cours de  
montage.
Viendra ensuite le bloc de liaison servant 
de hall d’accueil et de Club House. 

>

L’enrobé est terminé
Tout autour du modulaire 
de l’Accueil de Loisirs. Les 
enfants peuvent ainsi profiter 
d’une cour extérieure.

>

Les aménagements extérieurs des Farfadets

>

Début des travaux
Le terrassement a commencé à 
l’arrière de l’école de La Futaie.

Cette nouvelle structure 
accueillera les classes 

maternelles pour 
désengorger le 
groupe scolaire 

actuel. 

Nouveau...

... sur la commune
 

Estuaire Immobilier
Estuaire immobilier est un réseau 
indépendant de 5 agences immo-
bilières. Il vous propose un accom-
pagnement personnalisé pour 
vos projets de vente, de mise en 
location, d’investissement ou de 
viager. Estimation offerte.

> Contact :
Tél. : 02 28 24 62 50

1 rue de la Vertière
(à côté de Carrefour Contact)

Toutes les offres sur 
www.estuaire-immobilier.fr

Des aménagements aux arrêts de cars scolaires

L’école maternelle Hippolyte-Monnier

Pour la sécurité des enfants
Une dizaine d’aubettes de cars scolaires 
sont en cours de remplacement pour 
améliorer le confort des enfants. 
Et pour une meilleure signalisation, la 
commune a opté pour des mâts 
d’éclairage solaire.
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# Enfance/Jeunesse
> Service Enfance
Du changement à l’accueil des Farfadets

2 Mini-camps
• Du lundi 13 au vendredi 17 juillet, 
Séjour vers Vannes - 12 places ;
• Du lundi 17 au vendredi 21 août, Séjour 
vers St Malo - 12 places.
Les jeunes vont se mobiliser sur plusieurs 
actions d’autofinancement, à savoir :
- Samedi 7 mars : Livraison de 
Viennoiseries/Baguettes,
- Samedi 16 mai : Bar/Pâtisseries de 
Festi’Jeu (à Grandchamp-des-Fontaines),
- Dimanche 7 juin : Vente de Roses pour 
la Fête des Mères (Super U Treillières et 
Intermarché Grandchamp-des-Fontaines)

2 Bivouacs (sans autofinancement) :
• Du 6 au 7 juillet : « Cho Lanta » - 12 
places,
• Du 24 au 26 août : « O’Gliss Park » – 12 
places.

Les autres projets

Graff : projet en partenariat avec 
l’association « Grandchamp’Bardement » : 
création d’un graff sur le modulaire 
sanitaires du Festival, 2/3 jours aux 
Vacances de printemps, 6/8 jeunes 
maximum.
Vidéo : projet intercommunal, en 
partenariat avec l’association « Aux Films 

de l’Erdre » : création d’un court métrage, 
projets d’avril à décembre, 1re journée 
aux vacances de printemps, festival le 
12 décembre à Sucé-sur-Erdre.
Jeu de Piste : projet, en partenariat 
avec la Médiathèque : création d’un jeu 
de piste, aux vacances de printemps, 
ouverture au public le vendredi 12 juin en 
soirée, 6/8 jeunes maximum.

Pour tous ces projets, inscription 
possible dès maintenant.

> Contact SAJ :
Tél. 02 40 77 15 80 

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

> Service Animation Jeunesse
Encore plein de projets en 2020 : 4 séjours 
mais pas que... 

Depuis le 23 janvier 2020, les Farfadets 
d’âge élémentaire sont installés dans 
le nouveau modulaire, proposant une 
belle surface rénovée. 200 m2 ont été 
rajoutés et équipés pour les besoins des 
enfants.
Ainsi, les Farfadets maternels prennent 
leurs aises dans le bâtiment d’origine de 
l’Accueil de Loisirs.
Ces aménagements ont pour objectifs 
de créer plus d’espace et d’augmenter 
le confort pour nos chers bambins.

Inscription SAJ pour l’été 2020
 des enfants nés en 2009

Vous pouvez dès à présent inscrire 
votre enfant s’il a 11 ans ou s’il va les 

avoir d’ici la fin de l’année. 
Il suffit de remplir le dossier 

famille, la fiche sanitaire et la fiche 
complémentaire du SAJ, disponibles 

en Mairie ou au SAJ, et aussi 
téléchargeables sur le site Internet de 
la Mairie. Le programme complet des 

vacances d’été sortira début juin.
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Pico Bogue : L’heure 
est grave
Auteurs :
Dominique ROQUES 
et Alexis DORMAL
(BD PIC 11)
Pico est un petit garçon 

plein d’interrogations sur le sens 
de la vie. Alors que, comme à son 
habitude, Pico arrose ses proches de 
ses reparties pleines de vivacité et 
de logique, il voit surgir une ombre à 
l’horizon : cette ombre grandissante, 
c’est l’âge de Papic.

Stig et Tilde : Le 
club des losers
Auteur :
Max DE RADIGUÈS
(BD STI 3)
Sauvés ! Après maintes 
aventures, Stig et 

Tilde, blessés, épuisés, arrivent enfin 
sur l’île promise. Douches chaudes et 
barbecue, ici, c’est le paradis ! Sauf 
que deux clans s’affrontent sur l’île, 
et qu’un chef autoproclamé sème 
la zizanie. On dirait qu’il y a quelque 
chose de pourri au paradis...

Je
un

es
se

N
ou

ve
au

té
s 

Ad
ul

te
s

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

Coups de cœur « SPECIAL BD »

Spectacle « Tu seras ma princesse »
Les élèves musiciens et chanteurs de 
l’école de musique associative, ainsi que 
des jeunes comédiens, mettent en notes 
et en voix l’album éponyme de Marcus 
MALTE illustré par Régis LEJONC, paru 
aux éditions Sarbacane. 
Ce dialogue poétique entre musiciens, 
comédiens et chanteurs nous donne à 
entendre la déclaration d’amour incon-
ditionnel d’un futur père à sa fille, qu’il 
attend et qu’il imagine.
• Mercredi 1er avril à 18 h, Espace des 
Cèdres. Tout public. Sur réservation.

Atelier d’illustration parents/enfants 
À la suite du spectacle et dans le cadre 
du Salon du livre d’Erdre et Gesvres, 
l’illustrateur Régis LEJONC animera un 
atelier d’illustration à la médiathèque.
• Samedi 4 avril de 10 h à 12 h. Parents 
et enfants à partir de 7 ans. 
Sur réservation.

Sélection Nuit de la lecture
L’équipe de la médiathèque vous a 
concocté une sélection sur le thème de 
la Nuit de la lecture : « Un livre un film ». 
Vingt-et-un livres et leurs adaptations 
cinématographiques sont à découvrir 
sur les rayonnages. 

Zoom sur l’Italie
La médiathèque continue son tour de 
l’Europe ! Après la Hongrie en 2019, 
direction l’Italie et sa Dolce Vita. 
Exposition, rencontre, atelier, projection 
et sélection de documents seront au 
menu d’avril à juin.  
Avec notamment :
• Soirée de lancement le vendredi 
10 avril à 20 h 30 avec un quiz spécial 
musique et cinéma italiens. Public familial 
à partir de 8 ans. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 
• Ciné Mômes spécial Italie : 
projection de contes italiens le mercredi 

22 avril à 15 h 30 et 16 h 30. Pour les 
enfants à partir de 4 ans. Sur réservation 
(enfants + 1 adulte par famille)

Temps du conte [attention change-
ment d’horaire]
À 15 h, les mercredis 25 mars (spécial 
Salon du Livre Jeunesse), 29 avril et  
27 mai (spécial Italie) .
À partir de 3 ans. Sur réservation.

Bébés lecteurs
• Les jeudis 12 et 19 mars (spécial 
Salon du livre Jeunesse) ;
• Vendredi 3 avril et jeudi 30 avril ;
• Jeudis 7 et 14 mai.
Séance de 9 h 30 à 10 h 30. Pour les 
enfants jusqu’à 3 ans. Sur réservation.

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

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Les actualités

Anuki : Petit frère
Auteurs :
Stéphane SÉNÉGAS et 
Frédéric MAUPOMÉ
(BD ANU 8)
Les descentes en luge 
dans la neige fraîche, 

c’est le sport préféré des petits 
Indiens durant l’hiver. Mais pour Anuki 
accompagné de son petit frère, la 
journée risque d’être mouvementée…
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Histoire
Les Années Folles : l’Âge d’or 

L’entre-deux-guerres…
… fut une période de redressement 
économique, d’activité sociale et de 
progrès. La France compte ses morts 
mais libère des milliers d’ouvrières  
« de guerre ». La « munitionnette » a 
connu le bleu de travail, la contrainte 
du chignon et du corset trop rigide. La 
femme libérée opte pour une silhouette 
confortable : ni guêpière, ni longs jupons 
pour la bicyclette, la mer, les voyages…

Le Président voyage aussi
Sans Jet ! En train de 
nuit ce 23 mai 1920 
vers Montbrison. 
Malgré un somnifère, 
M. Deschanel essaie 
de dormir sur sa 
couchette, en vain. 
Un bol d’air ferait 

du bien, il ouvre la portière et chute !  
À moitié nu en pleine campagne, pyjama 
ensanglanté, il rencontre un cheminot :  
« Je suis le Président de la République ! ». 
Enchanté, moi c’est la Reine d’Angleterre ! 
Puis, le confiant au garde-barrière 
proche : « Cet ivrogne se prend pour le 
Président de la République ».

Et à Grandchamp...
des Fontaines » depuis 
le 18 avril 1920, 
Hippolyte Monnier, 
notaire, fait la navette 
« Nantes-la Grand 
Cour » en cabriolet 
hippomobile. Maire 
depuis 1896, bientôt 

Conseiller d’Arrondissement et chevalier 
de la Légion d’Honneur. Le monument 
aux Morts est achevé le 7 novembre 
1920. Le 11 Novembre 1922, première 
célébration officielle de la Victoire (loi du 
20 octobre 1922). 
Les conscrits des classes 1922 et 1923 
occupent la Ruhr en pays vaincu. Retour 

en 1925,  
des millions 
de marks en 
poche, sans 
valeur (1) !

« Elle s’était fait couper les 
ch’veux... (2)

Parc’que c’est la mode commode » ! Ainsi 
naît la « garçonne » et son petit rouge 
à lèvres. Elle fume, se farde, refuse 
d’être vieille à trente ans. La Parisienne 
se passionne pour Joséphine Baker et 
Charlie Chaplin au cinéma muet danse 
le Charleston, apprécie le jazz, la radio,  
« la plume » aux Folies Bergères !

À Grandchamp-des-Fontaines en 
1925
Quelques privilégiés sont montés à Paris, 
des « bidasses » ont vu la Tour Eiffel et 
le zoo de Vincennes. On ignore Baker, on 
danse la polka et on attend l’électricité. 
La fée Lumière fait merveille à l’église le 
18 septembre 1926, au bourg, à l’école 
de la Butte le 13 février 1927. Le théâtre 
y est possible : première prestation 
en 1928. Ni Baker, ni Charlot mais 
Bourrache et Hortense, une comédie un 
peu fofolle pur jus local, mais bien de son 
temps !

« Valentine, Valentine »...
Chante Maurice Chevalier, pantalon 
flottant, cheveux gominés, canotier ou 
chapeau mou. La mode, reflet de la 
société, se diffuse partout par catalogues 
tels « La Samaritaine » ou « Le Petit Écho 
de la Mode ». On rallonge, on raccourcit 
les robes pailletées ou brodées et à Paris, 
gants de rigueur pour homme ou femme 
au volant ! La mode invente, réinvente. La 
femme a une poitrine, après 1930 elle 
en aura deux ! Non ? Mais si !

Et chez nous ?
Tout se développe aussi. L’artisanat est 
florissant au bourg, à Curette. On ignore 
le klaxon, le « pouet-pouet » des vieilles 
Torpédos est devenu familier quand 
survient le drame relaté dans L’Express 
du Dimanche : le petit Joachim Landais, 
3 ans, écrasé par une automobile le 10 
mai 1929 sur le trottoir de l’auberge 
parentale devenue Le Grandchampenois.

« Toujours tu chériras la mer »... (3)

Pas sûr pour Donatien, claquant des 
dents, au milieu des flots, perché au 
sommet de la balise  ! En livraison vers 

Noirmoutier, surpris 
par la marée au milieu 
du Gois. Au matin, un 
camion au loin, avec les 
palourdes ! Quelques 
tonnes de sucre pour les 
bigorneaux ! Et « Gnin-
Gnin », un héros créateur 
du « Salé-Sucré » ! « Encore une qui ne 
manque pas de sel » dites Madame (4).

Savoir tourner la page
« L’ultime » et rendre hommage. Der-
nière étoile au Bottin local : le 10 au 
Transporteur BRODU (1933). 

Dès 1927, le 4 à LAUNAY Cycles et 
Motos. Pierre (6), Gaston (7), merci à vous, 
vaillants promoteurs de notre petite cité 
sur les routes de France ! 
Merci à toi, génie mécanique à manivelle, 
mon contemporain né en 1928, simple 
«presse-purée» (5); tu la voulus «belle» 
mais la crise économique de 29, 
l’assassinat de notre président Paul 
Doumer à Marseille en 1932, un peu 
d’insouciance en 1936 nous y plongèrent, 
amère purée, après l’euphorie des 
Années Folles !

Pierre AUBRY

(1) Dû à la crise financière en Allemagne. 
(2) Chanson de 1925 créée par Dréan. (3) Poème 
de Charles Baudelaire. (4) Donatien Landais de la 
Butte (1903-1949) alias Gnin Gnin, Dites Madame, 
bouilleur de cru à Ker Zozotte. (5) Inventeur : Victor 
Simon en 1928 (Pierre AUBRY né en 1928).  
(6) Pierre Brodu (1901-1980). (7) Gaston Launay, 
futur maire (1904-1991) dont une rue de 
Grandchamp-des-Fontaines porte le nom.
Sources : Google https// : quelques illustrations 
dont affiches, portraits des années 20.
Objets, documents et photos d’époque : collection 
Pierre AUBRY (billet de 5 000 000 marks rapporté 
d’Allemagne par Pierre Aubry père, classe 1922).

> Gaston LAUNAY au volant de sa « ravissante »  
promène Pierre BRODU et sa famille (1934).

14
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> Extrait de la première publication de Pierre AUBRY - Magazine municipal - Décembre 1989.

Pierre AUBRY a commencé à écrire 
sa rubrique Histoire dans le Bulletin 
municipal en décembre 1989. 
Il clôture dans ce magazine 31 ans de 
collaboration très appréciée de tous. 
Jamais lassé, jamais fatigué, quelquefois 
découragé devant l’ampleur du labeur 
qu’il s’était fixé, Pierre n’a cessé de 
chercher des textes intéressants puisés 
dans les archives tenues par des 
prédécesseurs aussi appliqués que lui. 
Il nous a fait connaître notre commune 
par le biais d’innombrables histoires sur 
les gens, les lieux-dits, la grande histoire 
qui a affecté nos concitoyens du passé. 

Tout le talent de Pierre a été de nous 
ramener dans le quotidien de toutes 
ces personnes pour mieux nous faire 
comprendre ce qu’ils ont pu vivre, 
espérer et construire pour nous, leurs 
héritiers. 
Par ces lignes, que Pierre accepte nos 
plus sincères remerciements pour nous 
avoir laissé un témoignage émouvant et 
tellement vivant !

Annick PIERS
Adjointe à la communication

Directrice de la publication

Remerciements à Pierre AUBRY
Ci-contre, la dernière page HISTOIRE écrite par Pierre AUBRY et  
ci-dessus, la toute première, publiée en décembre 1989. Après  
31 ans de collaboration, il a décidé de tourner la page. 
Merci beaucoup, Monsieur AUBRY.

15
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Qu’il s’agisse d’une demande de 
certificat d’urbanisme de simple 
information ou opérationnel, d’une 
déclaration préalable ou d’un permis 
de démolir, si vous le souhaitez, vous 
n’avez plus à vous déplacer en mairie 
pour déposer votre dossier depuis le 
1er janvier 2020. Ces trois demandes 
d’urbanisme peuvent désormais être 
transmises à la mairie sous forme 
numérique via le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme (GNAU).
Ce dispositif de dématérialisation est 
ouvert aux particuliers, entreprises, 
professionnels de l’urbanisme : notaires, 
géomètres, architectes, maîtres 
d’œuvre... Les demandes se font en 

ligne sur un portail dédié. Le dépôt est 
sécurisé et chaque demandeur dispose 
d’un espace personnel de suivi de ses 
dossiers.

Le portail permet de consulter le 
zonage et les règles du Plan Local 
d’Urbanisme, de formuler une demande 
d’autorisation et de télécharger les 
pièces justificatives.

Chaque envoi génère un accusé 
de réception et une mise à jour de 
l’évolution du dossier. Le demandeur 
peut ainsi déposer son dossier sans se 
déplacer ! Il n’a plus à faire des copies 
papier supplémentaires et peut suivre 

l’instruction en temps réel. De plus, 
il peut consulter l’ensemble de ses 
demandes archivées. À noter que pour 
les personnes qui n’ont pas accès au 
numérique ou qui ne sont pas à l’aise 
avec l’outil, il sera toujours possible de 
déposer les demandes directement au 
service urbanisme des mairies ou par 
courrier adressé à la commune où se 
situe le projet.

Attention, ce dispositif n’est pas 
ouvert dans un premier temps aux 
permis de construire et permis 
d’aménager, il sera progressivement 
généralisé.

16 e Salon du livre jeunesse en Erdre & Gesvres les 4 et 5 avril

La 16e édition du Salon du livre jeunesse 
aura lieu les 4 et 5 avril 2020 à Sucé-
sur-Erdre. 
Placé sous le thème de l’invitation, le 
salon a décidé d’innover et de lancer 
des invitations doubles : un auteur 
déjà venu sur le salon invite un auteur 
jamais intervenu. Ces invitations sont 
l’opportunité de découvrir de nouveaux 
auteurs, de s’emparer d’univers moins 
connus. Cette édition souhaite valoriser 
l’autre, la rencontre, l’importance des 
singularités et les notions de partage.

Avec 16 autrices, auteurs, illustratrices 
et illustrateurs invités, le retour des 
éditions HongFei Cultures, le Salon 
promet de belles réjouissances.  

Se faire dédicacer un livre, voyager 
dans la librairie éphémère, prendre 
part à un débat, participer à un atelier 
d’illustration, à une lecture dessinée, 
les propositions s’adressent à tous les 
publics. Des espaces de convivialité 
seront à disposition pour lire ou partager 
des histoires. 

Retrouvez toute l’actualité du Salon du 
livre, les événements, les exclusivités 
sur les auteurs et les illustrateurs sur la 
page Facebook Salon du Livre Jeunesse 
en Erdre & Gesvres :

> www.facebook.com/
salondulivrejeunesseerdreetgesvres »

Actes d’urbanisme : faites vos demandes en ligne !

Depuis le 1er janvier 2020, le service 
assainissement d’Erdre & Gesvres 
s’étoffe. On y retrouve : Le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif, le 
SPANC, qui prend en charge et contrôle 
les installations d’assainissement des 
particuliers qui ne sont pas raccordés 
au système d’assainissement collectif. 
Le SPANC est depuis 2006 un service 
entièrement géré par la CCEG. Le Service 
Public d’Assainissement Collectif prend 

en charge les habitations desservies par 
un réseau public de collecte des eaux 
usées. Ce service est désormais géré 
par la CCEG, comme le SPANC, et non 
plus par chacune des communes.

Ce qui change maintenant
Pour les habitants, votre interlocuteur 
n’est plus votre commune mais 
directement le service dédié au sein de la 
CCEG, avec à la clé plus de technicité. En 

effet, sous la direction de la responsable 
du Service Public d’Assainissement, 
quatre nouveaux agents sont entièrement 
dévoués à ce service : un agent s’occupe 
de la programmation, voirie, urbanisme 
et suivi des contrats de délégation, 
deux agents ont la charge de suivre les 
travaux de réhabilitation en coopération 
avec des maîtres d’œuvre, et un autre 
a pour mission tout ce qui concerne le 
raccordement et la facturation.

Un service mutualisé pour l’assainissement collectif
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AEPG
L’Association des Écoles Publiques 
Grandchampenoises (AEPG) vous donne 
rendez-vous pour son prochain Vide Ta 
Chambre le dimanche 22 mars de  
9 h à 17 h au Complexe des Cent Sillons. 
S’ensuivra la boum des enfants le 
samedi 11 avril (après-midi) destinée 
aux élèves du CP au CM2.
Nous nous retrouverons ensuite le 
dimanche 3 mai pour le vide-grenier du 
centre-bourg qui animera la commune de 
8 h à 18 h (buvette et petite restauration 
sur place).
Notre partenariat avec le Marathon 
de Nantes étant renouvelé, nous 
recherchons des bénévoles pour 
sécuriser les Foulées de l’Eléphant le 
25 avril en soirée et coordonner un 
ravitaillement du Marathon le 26 en 
matinée.
Comme chaque année, nous comptons 
également sur les parents et proches 
des enfants scolarisés au sein des 
écoles Robert-Desnos et La Futaie pour 
nous prêter main forte lors de la fête 

des écoles publiques le samedi 27 juin 
(toute la journée) au cœur des Jardins 
d’Ashton Keynes.
Toujours soucieuse de maintenir le niveau 
des dotations faites aux écoles malgré 
les effectifs croissants, l’association 
espère pouvoir compter sur le soutien 
de ses sponsors historiques et trouver 
de nouveaux partenaires. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à vous faire 
connaître.

> Contact : 
aepg.association@gmail.com

OGEC
« Saint Jo s’la raconte »
Bienvenue dans le monde de la littérature 
enfantine ! 
Le dimanche 17 mai 2020, notre défilé 
de kermesse vous transportera dans 
des univers diamétralement opposés… 
Du fantastique à la bande dessinée, en 
passant par les contes… sans oublier 
les tout-petits et le plus beau de tous 
les poissons ! Vous allez redécouvrir vos 
classiques en couleurs et en danses !
Suivez nos petites têtes costumées 
jusqu’à l’école pour passer une journée 
pleine de gaieté. Activités pour les 
grands et les petits, cadeaux, tombolas, 
restauration rapide et repas sur 
réservation… tout le monde y trouvera 
son compte.
Attention ! Cette année, le départ du 
défilé se fera rue du Perray, dès 11h et le 
repas, dont vous trouverez les coupons 
de réservation dans le programme, sera 
servi le midi !

Un grand merci aux personnes qui, 
cette année encore, hébergent les chars 
et leurs équipes dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. Grâce à eux, 
les nombreux bénévoles des équipes de 

chars peuvent continuer d’œuvrer pour 
nous offrir ce défilé festif ! 
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Ce début d’année a été riche en 
nouveautés pour l’APEL Saint-Joseph. 
Faisons une petite rétrospective de ces 
actions :
Tout d’abord, nos enfants de CM1 et 
CM2 sont partis découvrir les joies du 
ski, un séjour riche en glissades ! 
Nous qui sommes restés à Grandchamp-
des-Fontaines, nous avons pu déguster 
les belles et bonnes galettes de notre 
boulangerie locale, et aussi du fromage 
des montagnes, mais cette fois sans 
glissades ! 
Toujours dans le but d’améliorer notre 
école, nous avons fait de nouveaux 
traçages de jeux dans la cour, ces 
derniers demandés par les enfants en 
conseil de classe. 

L’APEL est aussi bricoleuse, eh oui notre 
salle est ouverte, pour vous permettre 
de garder vos enfants lors des matinées 
travaux de l’OGEC, récupérer vos 

commandes et partager du temps 
ensemble. 

Mais l’équipe de l’APEL ne s’arrête pas 
là, alors soyez nombreux à venir faire 
un tour à notre « Troc ta chambre » à 
l’Espace des Cèdres, le samedi 28 
mars de 9 h à 13 h. Vous y trouverez 
sûrement votre bonheur. 

Nous souhaitons remercier nos 
partenaires locaux pour leurs 
investissements à nos côtés notamment 
Intermarché, Carrefour, Boulangerie 
GIRAUD ainsi que Régalez vos invités.

APEL

Le Don du Sang

L’association Don du Sang de 
Grandchamp-des-Fontaines vous 
souhaite une excellente année 2020.
Vous avez été nombreux en 2019 à 
donner votre sang ; un grand merci à 
vous.
Êtes-vous prêt à donner à nouveau ou 
à vous joindre à nous pour cette belle 
aventure cette année ?
Et si vous preniez la résolution de faire 
au moins un don en 2020 ?

Nous vous attendons avec impatience à 
nos prochaines collectes : 

• Mercredi 27 mai
• Mercredi 23 septembre

Au Complexe des Cent Sillons de 16 h 
à 19 h 30.

> Contact : 
Établissement Français du Sang : 

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

(membres de l’association) 

Le Comité des Fêtes
Le 14 décembre dernier, le Père Noël 
s’est invité dans notre commune. 
Petits et grands sont venus en nombre 
chercher des cadeaux ou bien tout 
simplement savourer notre fameux 
vin chaud. Le Comité des Fêtes ainsi 
que plusieurs artisans ont animé cette 
matinée bien vivante et conviviale.
Merci encore à vous, bénévoles et bien 
sûr aux habitants.

Prochaine manifestation : le pot-au-
feu, le 14 mars à 20 h au Complexe 
des Cent Sillons
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Grandchamp Arts Martiaux
Taïso signifie en japonais « préparation 
du corps » et pour les judokas, c’est 
un échauffement. Grandchamp Arts 
Martiaux propose cette discipline qui est 
accessible à tous. 

En effet, le taïso peut se pratiquer par 
toutes les générations, y compris pour 
ceux qui n’ont jamais fait un art martial, 
quel que soit le niveau sportif et il est 
même recommandé par les médecins. 

Il a lieu sur tatami, avec une tenue de sport 
classique. Au menu, un échauffement 
de quelques minutes puis des exercices 
de renforcement musculaire tels que les 
abdos, les bras, le dos, les fessiers et 
les jambes. Il y a aussi le cardio, avec 
des déplacements, des flexions, des 
pas chassés, des sauts, ainsi que des 
exercices avec une corde ondulatoire. 
Une chose importante complète le tout, 
la séance de gainage. 
Le cours se termine toujours par quelques 
minutes d’étirements et de relaxation. 
Les participants se dépensent vraiment, 
travaillent l’endurance, la tonicité des 
muscles, ce qui procure une meilleure 
coordination. 
Le cours est convivial, certains 
exercices se pratiquent à deux. On 
transpire, on brûle des calories, donc on 
élimine. C’est un antistress. Le fait de se 

concentrer sur la réalisation d’exercices 
aide à décrocher. 
Le taïso permet d’évacuer le stress et 
de ressentir un réel bien-être à la fin 
de chaque séance même quand on 
est fatigué après cette heure d’activité 
physique non-stop, car avec Richard, 
notre professeur fort apprécié, il n’y a 
pas de temps morts. 
Les cours ont lieu trois fois par semaine, 
les lundis, mercredis et samedis.  
Ce groupe, très sympathique au 
demeurant, compte plus de 80 adhérents 
de tous âges, ce qui représente en 
nombre la deuxième discipline du GAM. 
Il y règne une très bonne ambiance et 

ses membres sont souvent impliqués 
dans la vie du club.

Nous vous rappelons que la soirée 
dansante du club « spéciale 40 ans du 
GAM » aura lieu le samedi 28 mars 
2020 au Complexe des Cent Sillons. 
Elle comprend un repas « traiteur » avec 
apéritif et café offerts par le club et une 
animation musicale de « DJ Johan ». 

> Réservations au 06 84 20 95 40 ou 
au 06 08 49 95 37 et au dojo 

aux heures des cours.

À la moitié de la saison, il est temps 
de faire un point sur nos différentes 
équipes évoluant en football à 11 et 
surtout parler de nos U17 qui ont très 
bien débuté cette saison en occupant 
la deuxième place en première phase 
du championnat de U17 D1, ce qui leur 
permet de poursuivre en D1. Ceux-ci 
ont aussi réalisé un véritable exploit en 
Coupe des Pays de Loire. Grâce à leur 
volonté et leur détermination, ils ont 
réussi à se qualifier contre le FC Rezé, 
une équipe évoluant dans une autre 
sphère car étant en région R2. 
À l’heure où nous écrivons, nos U17 
sont qualifiés pour les 16e de finale. 
Concernant nos seniors, bon départ 
pour l’équipe A qui se tient dans le 
trio de tête et pour l’équipe B, un 
positionnement dans la « bonne moitié » 

du tableau peut laisser de l’espoir pour 
la suite. Les U18 se maintiennent en D2 
pour la phase suivante qui redémarre 
très bien. Les U15, 3e de la 1re phase de 
D3, repartent sur le même rythme pour 
la nouvelle phase.

La deuxième édition du Trophée des 
Fontaines (TDF) aura lieu le jeudi 21 
mai pour les U6.U7.U8-U9 et le samedi 
6 juin pour les U10-U11/ U12-U13. Il 
permettra aux clubs de la région ou de 
plus loin pour certains (comme Orléans, 
Le Mans ou Vannes l’an passé), de venir 
ou revenir évoluer au stade de Bellevue 
à Grandchamp-des-Fontaines et d’y 
passer un excellent moment de football. 
Venez nombreux supporter nos jeunes 
pousses de l’école de Football. 

ASG FOOTBALL
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L’association « Grandchamp Forme 
et Bien-Être » propose à tous ceux 
qui souhaitent entretenir leur forme 
physique dans une ambiance dynamique 
et bienveillante, un programme très 
varié d’activités : La zumba adultes, 
et zumba kids 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 Pilates, qui fait travailler posture et 
muscles profonds.

Ces activités ont lieu au Complexe des 
Cent Sillons, sauf la zumba qui se tient à 
l’Espace des Cèdres. 
En ce qui concerne la marche nordique, 
le rendez-vous de départ est précisé 
chaque semaine. 

À noter : à partir de janvier, l’adhésion 
associative est dégressive et ceci 
jusqu’en juin, seule la licence reste 
incontournable. 
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.

Yakadansé
Un nouveau stage latino avec praticas/
animations est organisé par notre 
association Yakadansé le samedi 7 
mars.
Ce sera l’occasion pour vous de 
découvrir des danses latines accessibles 
à tous. Ce stage sera animé par Ruben, 
professeur de danse cubaine. 
Nous vous accueillerons à partir de 20 h 
au Complexe des Cent Sillons. Le tarif de 
10 € par personne comprend les stages 
(salsa et bachata), suivis de la soirée 
(avec bar et restauration). Les danseurs 

déjà initiés pourront nous rejoindre à 
l’issue du stage à partir de 21h pour 
danser tous ensemble sur la musique 
latine, toujours animée par Ruben (avec 
practicas et danses en ligne). 
N’hésitez pas à venir vous amuser avec 
nos yakadanseurs et yakadanseuses !

> Renseignements et réservation :
au 06 77 45 30 48 ou par courriel à 

contact.yakadanse@gmail.com
Suivez-nous sur facebook pour tous 

nos événements: « Yakadansé Asso »

GFBE - Grandchamp Forme et Bien-Être
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Mon Instant 
Bien-Être
ATELIERS SOPHRO’RIRE
Venez  vous ressourcer et faire le plein 
d’énergie positive seul, entre amis ou en 
famille ! 
Dimanches 1er mars et 26 avril de 
10 h 30 à 12 h - Espace du Perray à 
Grandchamp-des-Fontaines.
Animés par Patrice (yoga du rire) et 
Emmanuelle (sophrologie).

> Inscriptions et renseignements :
Asso.moninstantbienetre@gmail.com

Tél. : 06 03 29 22 32 
ou 06 83 26 22 00 

Tarifs :  15 € adulte - 5 € enfant

Grandchamp Tennis de Table
Tournoi interne de double parent / 
enfant 2020
Le club inaugurait cette année son 
premier tournoi de double « Parent – 
Enfant ». Ce tournoi composé de 14 
équipes a permis aux parents qui le 
souhaitaient de faire équipe avec leur 
enfant.
Ce tournoi convivial s’est déroulé dans 
une très bonne ambiance avec la bonne 
humeur des petits et des grands.

Le club organise son tournoi annuel le 
samedi 21 mars au Complexe des 
Cent Sillons. 
Comme l’an passé, les deux activités 
seront le tennis de table et le palet, en 
équipe de deux. 

Le plaisir et la convivialité seront la 
priorité et l’essentiel sera de participer. 
Les pré-inscriptions peuvent se faire par 
courriel jusqu’au samedi 14 mars. Le 
montant est de 8 € par équipe. 

Les inscriptions pourront également 
se faire sur place à partir de 18 h.  
Le montant sera de 10 € par équipe. 
Vous pourrez trouver lors de cette soirée 
des rafraîchissements, sandwichs etc. 

Nous vous attendons nombreux.  

> Contact courriel :
grandchamptt@gmail.com 

> L’ALEOE a participé au Téléthon 2019 avec sa randonnée équestre 
traditionnelle, toujours très attendue du public.  

ALEOE
L’ALEOE a maintenant pris l’habitude 
de se joindre à cette action qu’est le 
Téléthon. 
Pour cette édition 2019, nous étions 
28 cavaliers avec 21 chevaux (dont un 
attelage) pour démontrer que l’union fait 
la force plus que jamais. 
Nous sommes heureux d’avoir été 
nombreux à représenter l’association 
dans ce mouvement de solidarité.
Parti du manège de la Grande Haie 
après son incontournable café/brioche, 
le groupe s’est dirigé vers le bourg par 
les sentiers et voies vertes. 
Nous avons eu de la chance, il faisait 
plutôt beau.
Comme chaque année, la mairie nous 
a accueillis sous les ovations et nous 
avons dégusté avec beaucoup de 
plaisir huîtres et vin blanc. 
Pendant ce temps, les chevaux 
profitaient d’une pause au soleil et du 
regard bienveillant des habitants.

Retour sur l’assemblée générale
du 11 janvier 2020

Nous avons commencé la nouvelle 
année avec notre rencontre annuelle et 
un beau bilan. 
Nous étions 54 à partager cette belle 
soirée qui est toujours un plaisir à se 
retrouver. 
D’année en année, l’ALEOE s’étoffe et 
nous en sommes heureux. Très belle 
année à tous !
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École de musique
À l’invitation de l’orchestre de guitares 
de l’école de musique, l’octuor de 
guitare du Conservatoire de Nantes est 
venu interpréter des œuvres classiques 
en solo et en formation complète.
Le final de cette soirée a réuni tous les 
musiciens pour exécuter le premier 
mouvement de la Sonate au clair de lune 
de Beethoven, dans une interprétation 
éblouissante !

Dates à retenir :
Le spectacle « Des notes et des mots » 
lors du Salon du Livre Jeunesse Erdre 
& Gesvres à l’Espace des Cèdres le 
mercredi 1er avril.
Le concert de l’école de musique, le 
samedi 4 avril aux Cent Sillons à 20 h.
Enfin à l’occasion de la Fête de la 
Musique, plusieurs concerts seront 
donnés le vendredi 19 juin.

Théâtre jeunes
Avec Cerise MEULENYZER et Cyrille 
GÉRARD, les trois groupes travaillent 
actuellement sur leurs spectacles 

respectifs : le groupe enfants de Cyrille 
sur la corporalité.
Prendre conscience de son corps, dans 
un milieu, sur une scène, parmi d’autres 
acteurs…
Comment faire un décor avec des corps ?
Le groupe enfants de Cerise travaille 
à donner vie à un texte autour du 
cirque, en travaillant les personnages, 
les émotions et le mime, tandis que le 
groupe ados est en réflexion active pour 
trouver son thème et créer un spectacle 
original.

Le 7 juin à 15 h, toutes les comédiennes et 
tous les comédiens seront fin prêt(e)s pour 
vous accueillir, gratuitement, Complexe 
des Cent Sillons, et vous présenter trois 
spectacles d’une demi-heure chacun.
Bienvenue à toutes et à tous !

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

www.grandchampmusique.fr

> Contact pour le théâtre :
Courriel : frederiquegallin@gmail.com
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CALG

La Comédie des Fontaines
Pas facile de trouver des thèmes tous 
publics qui détendent petits et grands ! 
Cette comédie d’actualité «Arrêtez tout 
ça» de Vivien LHERAUX fut encore une 
réussite. Originalité 2020 : une pièce de 
théâtre dans la pièce de théâtre donc..  
double décor. L’équipe de techniciens 
et décorateurs a assuré. Beaucoup de 
bénévoles pour votre accueil également.
Les réservations ont battu des records, 
facilitées par le lien site internet.  
La ligne téléphonique connaît de gros 
pics durant les soirées pendant 4 
semaines. Pas de standard pour les 
triples appels !
Les billets numérotés placés 
représentent un casse-tête. L’achat 
direct sur plan est possible grâce 
aux précieux bureaux d’accueil de 
Grandchamp Immobilier les samedis 
matin ! La location des tribunes fait 
l’unanimité pour le confort visuel ! 

L’association « Mathys Un Rayon de 
Soleil » de Saffré pour la recherche 
contre la gliomatose, cancer fulgurant du 
cerveau (http://mathys-unrayondesoleil.
fr) sera bénéficiaire de l’euro reversé sur 
chaque billet payant. 
Merci d’être venus nombreux.
La troupe se prépare déjà pour 2021. 

> Réservation sur le site www.
lacomediedesfontaines.com/reservations

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

Courriel : 
la.comedie.des.fontaines@gmail.com
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Amitié Grandchampenoise 
(Club des Aînés)
Assemblée générale du 16 janvier 
2020 et Galette des rois
Le Président Joseph BLOT a fait un retour 
sur les spectacles et les sorties 2019.  
Il remercie Mme GALLOIS, administratrice 
à la Fédération des Aînés Ruraux ainsi que 
les six nouveaux venus à notre assemblée 
conviviale. Deux nouveaux candidats 
étoffent le Conseil d’administration.

Activités permanentes  
• Tous les mardis à l’Espace des Frênes : 
jeux de cartes, belote, tarot, jeux de 
société, scrabble…
• Le 1er mardi du mois est réservé au 
loto ;
• Les 1er et 3e jeudis du mois à 9 h, parking 
des Frênes : au choix marche d’une heure 
ou plus sportive de deux heures ;
• Lundi après-midi : de février à mai, 
confection de papillotes pour les chars de 
la kermesse.

Activités du 1er semestre
• Lundi 23 mars : sortie  Presqu’île 
guérandaise, marais salants, la Baule ;
• Jeudi 14 mai : repas de Printemps ;
• Jeudi 2 juillet : randonnée le matin, 
pique-nique, jeu l’après-midi. 
En cours d’année, il n’est pas trop tard 

pour s’inscrire : 17 €/an (10 € au club 
local et 7 € d’adhésion à la Fédé44 http://
loireatlantique.generations-mouvement.
org/). Avis à tous les retraités !

> Contact :
Joseph BLOT : 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr

Le Grandchamp’Bardement
Les 11, 12 et 13 septembre 2020,  
le Grandchamp’Bardement reviendra 
souffler un vent de bonne humeur et 
de légèreté en faveur des enfants en 
situation de handicap.
Forte de la précieuse expérience des 
uns et du brin de folie des autres, cette 
16e édition s’annonce détonante !
Au programme :
2 journées entières, 40 spectacles d’art 
de la rue, une grande variété d’activités 
pour les enfants.
2 soirées, 2 scènes, 6 concerts, 3 têtes 
d’affiche et de véritables coups de cœur 
à découvrir !

Abonnez-vous aux réseaux sociaux du 
festival et visitez le site internet sur 
lesquels nous vous dirons tout, tout, 
tout ! 
Nous pouvons d’ores et déjà vous 
dévoiler qu’il sera possible de réserver 
les billets concerts dès avril et bénéficier 
ainsi d’un tarif réduit. Notre petit doigt 
nous dit qu’il n’y aura peut-être pas de 
place pour tout le monde cette année…
Le Festival souhaitant promouvoir 
des troupes et groupes de musique 
amateurs locaux, n’hésitez pas à vous 
manifester !

Et bien sûr, si vous êtes tentés de 
participer comme bénévole à cette 
aventure palpitante et vivre le festival 
« de l’intérieur » pour quelques heures, 
rendez-vous au Petit Chambardement, 
la réunion annuelle d’inscription des 
bénévoles le 29 mai prochain de 
18 h 30 à 22 h, au Complexe des Cent 
Sillons, salle Mimoun. 

Le Festival a besoin de vous !

> Contact artistes : 
artistique.proamateur@gmail.com

Site internet : www.
grandchampbardement.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.
- 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 adminis-
tratives, les 1er et 3e samedi de chaque mois.

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 
NOUVEAU Tél. 02 49 62 15 19
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
Patricia ANGENAULT - Le Moulin Grimaud

Tél. 06 24 22 31 38
Marion RICLET - 36, rue Edouard-Manet

Tél. 07 81 45 46 95

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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Mars - Avril - Mai 2020

Bloc-notes

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)

Passage aux horaires d’été à partir du lundi 30 mars
avec fermeture le soir à 18 h au lieu de 17 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 
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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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 MarsAvrilMai

 Mars 
Élections municipales
Dimanche 15 mars (1er tour) et Dimanche 22 mars (2nd tour)
Mairie et Espace des Cèdres

 Avril
Spectacle musical « Tu seras ma princesse » 
Mercredi 1er avril - 18 h - Espace des Cèdres - sur inscription
Soirée de lancement cycle Italie 
Quiz spécial musique et cinéma italiens - Public Famille à partir de 8 ans
Vendredi 10 avril - 20 h 30 - Entrée libre - Places limitées - Médiathèque Victor-Hugo
Chasse aux œufs
Samedi 11 avril - Jardins d’Ashton Keynes - RDV à 10 h 30 dans les Jardins d’Ashton Keynes

 Mai
Festi’Jeu 
Samedi 16 mai - 14 h à 20 h - Gratuit - Complexe des Cent Sillons

Retenezces dates

Mars 
Samedi 7 Yakadansé (06 87 86 69 98)   Soirée cubaine   Complexe des Cent Sillons
Samedi 14 Comité des Fêtes (06 15 56 30 93)  Pot-au-feu   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 15 Municipalité    1er tour Élections municipales Mairie + Espace des Cèdres
Samedi 21  Grandchamp Tennis de Table (06 32 67 51 02) Tournoi     Complexe des Cent Sillons
Dimanche 22 Municipalité    2nd tour Élections municipales Mairie + Espace des Cèdres
Dimanche 22 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide ta chambre   Complexe des Cent Sillons
Samedi 28 APEL-École St-Joseph (02 40 77 16 53)  Troc ta chambre   Espace des Cèdres
Samedi 28 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Soirée dansante   Complexe des Cent Sillons

Avril 
Mercredi 1er Médiathèque Victor-Hugo/CALG  Spectacle musical  Espace des Cèdres
Samedi 4 CALG     Fête de l’école de musique  Complexe des Cent Sillons
Vendredi 10 Médiathèque Victor-Hugo   Soirée lancement cycle Italie Médiathèque Victor-Hugo
Samedi 11 Municipalité    Chasse aux œufs   Jardins d’Ashton Keynes
Samedi 11 AEPG (06 04 12 15 83)   Boum des enfants   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 12 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours Agility   Terrain du Brossais
Mardi 14  Pétanque (06 88 60 88 69)   Concours   Espace des Cèdres
Samedi 25 Handball Club du Gesvres (06 60 59 79 58)  Nuit du hand   Complexe des Cent Sillons

Mai
Dimanche 3 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide-grenier   Centre-bourg
Jeudi 14  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Repas    Complexe des Cent Sillons
Samedi 16 Treillières/Grandchamp-des-Fontaines Festi’Jeu   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 17 OGEC-École St-Joseph (02 40 77 16 53)  Kermesse   École St-Joseph
Mercredi 27 Don du sang (02 40 12 33 62)   Collecte de sang   Complexe des Cent Sillons
Vendredi 29 Grandchamp’Bardement    Petit Chambardement  Complexe des Cent Sillons


