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Nature en Fête
Cette édition était très attendue et vous y 
êtes venus nombreux. Les activités sportives 
ont fait le plein. Les animations musicales 
et le feu d’artifice ont clôturé la soirée avec 
succès. Merci à tous les participants,  
prestataires et bénévoles de votre fidélité.

Forum des associations
Rendez-vous immanquable de cette 
rentrée scolaire pour reprendre une 
activité sportive, artistique ou autre.

Commémoration du 11 Novembre
En présence des élus, des enfants du CME, des repré-
sentants de l’UNC et du Souvenir français, trois anciens 
combattants ont été décorés de la médaille commémo-
rative : Pierre TRIPON, Joseph LE BASTARD et Robert 
RIOU, des mains de Véronique BARBIER, 1re adjointe,  
et au son de la cornemuse de Rob WHYTE.

Les Journées du Patrimoine
Les métiers d’art étaient au rendez-vous :  
le tissage, l’enluminure, la broderie, la lino-
gravure, le raku, la restauration de meubles, 
le travail du cuir et la décoration sur por-
celaine. Les démonstrations faites par les 
artisans ont été très appréciées du public et 
ont contribué à la réussite de ces journées.

Les champignons
Une sortie cueillette en 
forêt du Gâvre, suivie 
d’une conférence, était au 
programme senior pour 
tout savoir et apprendre à 
les reconnaître.
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Monsieur Le Maire répond à vos questions.
Depuis la création des jardins partagés en 2019 
à Bellevue, la demande est en hausse. Comment 
allez-vous y répondre ? 
• Après le très vif succès de cette première étape et afin de 
poursuivre notre engagement, le Conseil municipal a décidé de 
réaliser un second jardin partagé au nord de la commune, qui 
devrait voir le jour en 2022. Ce sont donc 13 jardins individuels et 
un jardin solidaire qui seront implantés sur un terrain municipal, 
quartier de l’Épinais. Pour l’arrosage, un puits a été foré et des 
récupérateurs d’eau pluviale seront posés. Ces parcelles seront 
complétées par un verger collectif où, d’ici quelques années, 
nous aurons plaisir à goûter les fruits d’une production locale. 
Comme pour le premier projet, nous poursuivrons les formations 
et les temps de rencontre pour les « apprentis jardiniers ».

Pouvez-vous nous parler de la nouvelle route, au départ 
du rond-point de Bellevue, en direction de la route de la 
Noë Davy, dont les travaux viennent de s’achever ?

• Cette nouvelle route mise en service récemment interroge beaucoup.  
Ce n’est pas pour desservir un nouveau lotissement. Elle aura deux  
fonctions principales : supprimer le point noir très accidentogène du  
carrefour de Bellevue, mais également, limiter les flux de voitures utilisant 
la route de Bellevue comme une voie de contournement pour rejoindre 
soit la route de Rennes, soit la direction de la Chapelle-sur-Erdre.  
La rue des sports, longeant les stades de football, est entièrement sécu-
risée pour le trafic (trottoir, rond-point aux extrémités) et non urbanisée. 
Une signalétique directionnelle sera mise en place rapidement.  
Cet investissement est un vrai enjeu de sécurité.

Les événements ont enfin repris sur la commune : quel 
est le programme pour cette fin d’année ?
• La fin de l’année approche maintenant à grands pas, et nous souhaitons 
tous que ce Noël 2021 retrouve ses traditions de rassemblements fami-
liaux, conviviaux, chaleureux et festifs. C’est pourquoi nous vous avons 
concocté un programme très varié qui devrait ravir petits et grands, à 
découvrir dans ce magazine.  
Au nom du Conseil municipal adultes et du Conseil municipal enfants,  
je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous présente mes  
meilleurs vœux pour l’année 2022.

François OUVRARD Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Actualités

RENDEZ-VOUS

Toute la lumière sur le Téléthon 
Rendez-vous les 3 et 4 décembre pour 
soutenir l’AFM Téléthon en participant 
aux animations sportives et ludiques.

Vendredi 3 décembre : une soirée sportive !
Dès 19 h, venez vous inscrire au tournoi de 
badminton ou de futsal. Les jeunes du SAJ vous 
proposent de la détanque avec des dés en bois et 
de vous défier en famille au jeu « Fort Boyard ». Pour 
les + de 12 ans, des jeux de casino (sans enjeu 
financier) vous attendent. Entre deux activités,  
n’hésitez pas à profiter de la vente de brioches et à écouter 
une prestation du CALG. Les jeunes du CME vous feront 
aussi participer à une grande tombola avec de nombreux 
lots à gagner sur les deux jours.

Samedi 4 décembre en centre-bourg

Le lendemain matin, dès 8 h 30, rendez-vous à la halle Alis 
pour une sortie VTT avec le Gravel Bike, une marche nordique 
grandchampenoise ou une balade à cheval (pour les membres 
de L’ALEOE). Pour vous restaurer, vous aurez le choix entre des 
huîtres, de la tartiflette à emporter, de la brioche. 

En complément 

Plusieurs associations proposent de 
récolter des fonds au sein de leurs 
propres clubs, comme l’ASG Basket, 
Grandchamp Tennis de Table (voir p 23), l’Écoute 
du mouvement. Merci à tous les participants.

› INFORMATIONS PRATIQUES : 
Vendredi 3 décembre à partir de 19 h au complexe sportif des 
Cent Sillons - Samedi 4 décembre à partir de 8 h 30 en centre-
bourg - Entrée libre sur présentation du Pass sanitaire valide  
(à l’entrée du complexe et de la halle Alis) 

Samedi 4 décembre, le Marché de Noël en extérieur
Venez découvrir les artisans créateurs et  
producteurs locaux et faire vos achats de 
Noël. Ambiance lumineuse, féérique et  
festive pour petits et grands ! 

Cette année, les créateurs et les associations solidaires 
seront rassemblés sous chapiteau géant à côté de 
l’église et les producteurs de spécialités culinaires seront 
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installés sur la place du marché. Cette journée riche en 
surprises sera l’occasion pour acheter vos cadeaux de fin 
d’année : sacs et accessoires en tissu, bijoux, porcelaine, 
coffrets naissances, petites sculptures, livres, créations en  
céramique, bois et porcelaine...
Tout pour faire des heureux !

Vous retrouverez sur la place du marché toute la journée, 
des produits culinaires, une dégustation de vin chaud et en 
matinée, la vente de sapins.
Sans oublier la venue du Père Noël pour les plus jeunes et 
la distribution de bonbons.

Une déambulation magique 

Vous serez sous le charme de la troupe ALAGOS, montée 
sur échasses et vêtue de ses habits de lumière. 

Dans une ambiance musicale, vous serez invités à déam-
buler dans la rue avec elle.

› INFORMATIONS PRATIQUES : 
Samedi 4 décembre de 10 h à 19 h - Place du marché
Entrée libre sur présentation du Pass sanitaire valide (sous le 
chapiteau)©
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Du 21 au 24 janvier 2022, le peintre PHIB sera  
l’invité d’honneur de l’exposition Couleurs en hiver
Cette 22e édition accueille  
l’artiste peintre Jean-Philippe 
BOUCHER, alias PHIB dont les 
personnages masculins font par-
tie de son sujet de prédilection.

PHIB est un peintre passionné. Il joue avec 
la lumière, les volumes, les couleurs et 
tout prend forme comme par magie. 
Pour lui : « peindre est sa raison de vivre, 
c’est une respiration ». 
S’il parvient à vous émouvoir, il aura atteint 
son objectif. Nul doute que vous allez 
tomber sous le charme.

Vous êtes invités à découvrir son univers 
mélangeant l’acrylique et la peinture à 
l’huile, entouré de toutes les œuvres réalisées par les 
autres artistes présents. 

Vous y trouverez différents styles de peinture, de la 
photographie, du dessin, de la sculpture et de la gravure.

À découvrir pour le plaisir des yeux !

LA PHOTO  

Remarquable
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Réalisée par Régis RAIN  

La chenille du Machaon

Suivez-le sur son compte 
@regisrain

Suivez-nous !

› INFORMATIONS PRATIQUES : 
Du vendredi 21 au lundi 24 janvier 2022
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 sur présentation du Pass 
sanitaire valide
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› Samedi 26 février 2022 
De 10 h à 12 h
Espace des Cèdres
Sur inscription à l’accueil de la 
Mairie ou par téléphone au
02 40 77 13 26
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INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES

ACCEO un nouveau dispositif pour les malentendants 
Depuis le 22 novembre 2021, les usagers sourds ou malen-
tendants peuvent utiliser gratuitement l’application ACCEO 
pour contacter par téléphone ou sur place l’accueil de la 
mairie et les services de la communauté de commune.
La solidarité et la lutte contre les inégalités sont des 
axes prioritaires du projet de territoire d’Erdre & Gesvres. 
Celui-ci accorde une importance majeure au maintien et au  
développement de l’autonomie des personnes en situation 
de handicap ou âgées.

Grâce à une application gratuite disponible sur 
smartphone ou sur tablette, ACCEO propose deux 
solutions pour faciliter en direct la communication entre 
l’usager et les agents d’accueil : 
• la transcription instantanée de la parole ;
• l’intervention d’un traducteur en langue des signes. 

De nombreux traducteurs sont disponibles instantané-
ment aux heures d’ouverture des bureaux, à l’image d’un 
centre d’appel. 
Ces services sont valables pour les accueils physiques, 
mais aussi pour les appels téléphoniques.
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RENDEZ-VOUS

La Cérémonie de vœux à l’espace culturel
Monsieur le Maire, François OUVRARD et l’ensemble du 
Conseil municipal invitent les habitants de Grandchamp-
des-Fontaines à ce premier rendez-vous de l’année.
Ce moment convivial sera l’occasion de faire une rétrospec-
tive de l’année passée et de présenter les futurs projets de la 
commune et du territoire. La cérémonie des vœux se clôtu-
rera par le verre de l’amitié pour un moment d’échanges. 
Alors, n’hésitez pas et réservez votre soirée dès aujourd’hui 
sur votre agenda.

› Cérémonie des vœux
Vendredi 7 janvier à 21 h - Espace culturel des Cent Sillons
Entrée libre

L’Accueil des nouveaux arrivants revient
À cause de la crise sanitaire, ce rendez-vous n’avait pas 
pu être maintenu. Ainsi, pour cette nouvelle édition, la  
Municipalité invite tous les nouveaux habitants arrivés sur la 
commune entre février 2020 et janvier 2022.
Une matinée de découverte de Grandchamp-des-Fontaines, 
suivie d’un apéritif de bienvenue, vous sera proposée.
Merci de vous faire connaître auprès de l’accueil de la 
Mairie.
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Le repas des Aînés
Vous avez 75 ans et plus et vous n’avez 
pas reçu l’invitation pour le repas 
des Aînés qui aura lieu le mercredi  
8 décembre, ou la demande du colis 
de substitution, il est encore temps 
de prendre contact avec l’accueil de la 
Mairie. 
› CONTACT :  02 40 77 13 26 

Au programme Senior
L’atelier créatif de Noël 
Venez tisser votre sapin ! 
Sur un métier à tisser à votre disposi-
tion, venez créer votre sapin décoratif 
à base de laine, de rubans, de tissus, 
dans les coloris que vous affectionnez.  
Les matériaux à fournir vous seront 
précisés lors de votre inscription.
› Jeudi 9 décembre à 14 h - Espace des Cèdres
INSCRIPTION : 02 40 77 13 26 
Courriel : developpementdurable@
grandchampdesfontaines.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tiers-Lieux ou future Fabrique de territoire ?
La redynamisation du centre-bourg est au 
cœur des préoccupations de la collectivité.

Afin de relancer une dynamique de territoire, la mairie a 
répondu à l’AMI « Cœur de bourg » (Appel à Manifestation 
d’Intérêt) pour analyser l’existant et proposer des alternatives 
afin de répondre aux besoins du territoire en pleine mutation. 
L’analyse porte sur plusieurs lieux identifiés de la commune, 
dont plus particulièrement la Halle Alis, 8 avenue Général-de-
Gaulle, ou une maison située 4 rue Gaston Launay (en fond 
de cour). 

L’idée est de proposer un lieu qui hybride des activités pour 
répondre à un besoin du territoire où les centralités d’antan se 
sont vidées. Communément appelé Tiers-Lieux ou « Fabrique 
de Territoires », il est avant tout un espace de sociabilité, une 
passerelle, un lieu de proximité, géré et animé collectivement. 
Il pourrait être une solution d’accompagnement aux change-
ments pour répondre entre autres à la fracture numérique et 
sociale. C’est un lieu à fort ancrage territorial, mobilisant des 
acteurs du territoire : collectivités, entreprises, associations, 
artistes, citoyens… qui développent des projets pour leur terri-
toire en mutualisant des équipements, des moyens et des 
compétences. 

La gouvernance est partagée entre tous les acteurs du lieu, 

les activités peuvent être multiples et elles s’équilibrent entre 
activités lucratives (services, formation, coworking, espace de 
soins …) et activités d’intérêt général (inclusion numérique 
et sociale, espace détente et de partage, ateliers créatifs 
et ludiques…) avec l’ambition de produire du lien social au  
bénéfice de tous.

Une réunion publique pour en discuter 
Vous êtes professionnels, artistes, créateurs, citoyens en 
recherche d’activités ou souhaitant en développer, une 
association… ces lieux peuvent vous intéresser ! La mairie 
vous propose une rencontre le jeudi 9 décembre à 20 h 
à l’Espace des Cèdres pour vous permettre d’échanger 
sur vos projets, vos initiatives, vos idées, vos souhaits.
Parce-que faire ensemble, c’est mieux vivre ensemble !

LES ÉCHOS DU CONSEIL EN BREF...

> Le renouvellement des sacs de la Médiathèque 
Les Grandchampenois qui adhèrent pour la première fois à la médiathèque 
ont le droit à un sac à titre gratuit. Pour ceux qui le souhaitent, il est doréna-
vant possible de renouveler ce sac au tarif de 4 euros. 
> L’adaptation des tarifs applicables aux salles municipales
Un forfait de frais de fonctionnement de 16 euros sera appliqué aux  
associations pour toute utilisation de salles pour une manifestation à but 
lucratif ouverte au public (hors stages, championnat, tournois internes) sauf 
arbres de Noël sans goûter, réservations liées à la saison culturelle de la 
CCEG et à l’utilisation de la salle des Blés d’Or.
> La dénomination d’une nouvelle voie
Une opération d’aménagement privé située au sein du Village de Curette et 
se raccordant à la rue des Vergers de Curette se dénommera « Chemin de la 
Murette ».

› Retrouvez l’intégralité de tous les PV des Conseils municipaux sur le site internet de 
la commune, rubrique : Mairie/Conseil municipal/Comptes rendus-procès verbaux

› LES DATES DES PROCHAINS CONSEILS : mardi 7 décembre / mardi 1er février
Ouvert au public - 20 h - salle du Conseil

Quelques décisions prises lors des derniers conseils 
municipaux :
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Une grande collecte solidaire 
de peluches et jouets

Cette grande collecte est mise en place au profit de deux  
associations que les jeunes ont choisies :
> Le Secours populaire qui collecte au quotidien des 
dons matériels divers (vêtements, linge, petit matériel, 
mobilier, etc.) mais aussi des jouets et des peluches !  
Finalement, tout ce qui peut être redistribué en respectant 
la dignité des personnes. Ces dons sont souvent indispen-
sables à une personne en difficulté.
> L’atelier Joujou, soutenu par l’association Atao  
qui donne une seconde vie aux jouets et les revend à 
très bas prix à des particuliers ou des professionnels de 
l’enfance. Il s’agit d’un atelier d’insertion, qui emploie et 
accompagne des personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion.

Quels sont les objets attendus ?
Tous styles de jouets et peluches neufs ou en très bon état, 

VIE SCOLAIRE

Une année scolaire placée sous le parrainage de 
Saint-Joseph 

Pour participer à cet événement, l’ensemble des 
50 établissements du premier et second degré du 
diocèse, qui portent le nom de St Joseph, vont 
organiser diverses manifestations au sein de leur 
structure. 
C’est ainsi qu’en ce début d’année, les élèves se 
sont retrouvés en assemblée pour chanter et prier 
St Joseph mais aussi, découvrir la bannière, 
généreusement offerte par l’APEL. 
Celle-ci représente le logo de l’école et la statue 
de St Joseph qui trône sur l’ancienne cour depuis 
sa création.
Tout au long de l’année, les élèves vont apprendre 
à découvrir qui était St Joseph et notamment les 
valeurs qu’il représente. 
Une célébration en son nom clôturera l’année.

complets et en 
état de marche 
s’ils sont élec-
troniques.

Les différents 
points de 
collecte
Des cartons, où 
figure un ours 
en peluche, 
mascotte de 
l’opération, sont 
à votre disposition à : l’accueil de la Mairie, la Médiathèque, 
le SAJ, le Multi-accueil, le périscolaire de la Futaie et des 
Farfadets et les écoles. 

Merci beaucoup de votre générosité afin de soutenir ces 
deux associations et aider les familles dans le besoin.

› Collecte solidaire de jouets et peluches
Du lundi 22 novembre au mardi 14 décembre 
dans tous les points de collecte

Du 22 novembre au 14 décembre, les jeunes 
élus du CME organisent leur 1re opération 
solidaire afin d’aider les plus démunis à  
l’approche de Noël.
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09La protection de l’enfance : tous concernés ! 

Au fil des années, les enfants passent beaucoup de temps 
en collectivité dans les différents services municipaux, tels 
que le multi accueil, l’accueil périscolaire du matin et du soir, 
la restauration du midi, les TAP, sans oublier les mercredis 
et les vacances scolaires.

Les équipes sont formées, pour la majeure partie, à des  
techniques d’encadrement et d’animation. Quand les 
parents leur confient leurs enfants, elles doivent en assumer 
l’entière responsabilité et à ce titre, elles ne doivent émettre 
aucun jugement, aucune stigmatisation. 

Lors de constats préoccupants
Cependant, les équipes encadrantes peuvent se retrouver 
confrontées à des situations qui les interrogent et les inter-
pellent : des confidences ou des comportements inadaptés 
d’enfants, des attitudes physiques ou paroles des parents… 
Les équipes observent les enfants et / ou se voient confier à 
l’oreille des éléments intimes de leur quotidien.

Bien que tenus à l’obligation de discrétion, nos encadrants 
ne peuvent pas garder certains propos recueillis. Et pour la 
plupart d’entre eux, ils ne savent pas trop quoi en faire, si 
ce n’est en discuter avec un de leur collègue ou avec leur 
hiérarchie. 

Forte de ces constats, la Municipalité a fait le choix de faire 
appel à des professionnels du département pour sensibi-
liser, informer, voire même former nos équipes au recueil 
des propos d’enfants. 

Une formation basée sur l’alerte
Les premiers niveaux d’informations donnés aux agents 
sont axés sur l’identification d’une information préoccu-
pante : 

> 1 – Repérer les signes d’alerte ;
> 2 – Transmettre les éléments d’inquiétude à sa hiérar- 
chie ;
> 3 – Les éléments sont ensuite transmis au service du 
Département en charge de ces déclarations : la CRIP 44 
(Cellule de recueil des informations préoccupantes du 
département de Loire-Atlantique) qui jugera la situation et 
prendra les mesures nécessaires.

Cette formation est réalisée auprès des équipes enca-
drantes dans l’unique souci d’accompagner l’enfant vis-à-vis 
de situations particu-
lières au sein du foyer 
ou dans son entourage.

Par ailleurs, les services 
municipaux reçoivent 
des habilitations des 
Ministères de l’édu-
cation nationale, de la 
jeunesse et des sports 
afin de garantir un 
cadre adapté de sécu-
rité affective, physique 
et psychologique 
auprès des enfants qui 
sont accueillis dans 
chaque structure. 

L’intérêt commun est sans contexte le bien-être et la  
sécurité de l’enfant.

› Plus d’infos sur :
www.loire-atlantique/crip44
N°vert / Allo Enfance en danger : 119

PETITE ENFANCE - ENFANCE

Les équipes des services petite enfance et 
enfance accueillent vos enfants et animent 
leurs temps de loisirs en veillant à leur bien-
être et à leur sécurité. 
Comment sont-elles sensibilisées pour  
alerter lors d’une situation préoccupante  
vis-à-vis de l’enfant ?
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Au Service Animation Jeunesse : préparation 
des séjours été
L’animation jeunesse propose chaque année 
aux jeunes fréquentant le SAJ de monter leurs 
séjours d’été, en fonction de leurs envies !
En 2021, ces séjours ont permis à 48 jeunes 
de découvrir plusieurs destinations (Pouancé, 
Avrillé, St Jean-de-Monts et Pont Scorff) et 
surtout de participer aux activités qu’ils ont 
choisies (AquaPark, Lasertag, O’Gliss Park et 
Grimp’Arbres ...).

Une réunion d’information s’adressant aux 
jeunes est organisée pour qu’ils soient moteurs 
de ces projets en choisissant les lieux et les 
animations. Le SAJ leur présentera les dates, les 
moyens et les contours de ces projets.
Les jeunes nés en 2011 sont également invités 
à y participer.

Des actions d’autofinancement 
Afin de responsabiliser les jeunes et leurs familles, des 
actions d’autofinancement sont organisées durant toute 
l’année scolaire. Les jeunes ont l’obligation minimum de 
participer à une action parmi celles proposées. 

En 2020/2021, trois actions (chocolats, viennoiseries, vente 
de roses) ont eu lieu, permettant de récolter près de 1 900 € 
afin de baisser le coût des séjours pour les familles.

› CONTACT :  Service Animation Jeunesse - 1 rue de Jarlan
02 40 77 15 80  - animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr
Facebook : Saj Gdf - Instagram saj_gdf

Réunion d’information
Soirée « Séjours été 2022 »

Pour les 10/15 ans (2011 - 2007)
Venez échanger, discuter avec l’équipe d’animation !

Vendredi 21 janvier - 18 h 30 / 19 h 30
Sur inscription au SAJ

ENFANCE - JEUNESSE

10
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Son actualité 
Vendredi 3 décembre : Concert avec OCARYV,  

à 20 h au CYEL de La Roche-sur-Yon. 
(extrait du programme présenté au mois de juin par l’orchestre)
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Florence COLLIN Parcours d’une violoniste,  
passionnée de musique depuis l’enfance
Premier violon, compositrice, docteur en  
musicologie, professeure, conférencière... 
Depuis une trentaine d’années, cette 
grandchampenoise enchaîne les projets  
professionnels autour de la musique.

Fascinée depuis toujours par les sons qui l’entourent, Florence 
COLLIN entre au Conservatoire de Nantes à l’âge de 6 ans.  
Elle y découvre les sonorités du violon, qui deviendra son instru-
ment de prédilection, dès la première écoute. Médaillée d’or à 
quatre reprises au Conservatoire National de Région de Nantes 
entre 1985 et 1992 et diplômée d’État de violon en 1996, elle 
consacre également sa formation à l’étude de l’Histoire de l’Art, 
de la musicologie et de l’enseignement de la musique. 

Aujourd’hui, professeure au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de La Roche-sur-Yon : 
pourquoi avoir choisi l’enseignement ?

• En début de carrière, je me destinais à être musicienne 
d’orchestre. Mais, après plusieurs mois de remplacement à 
l’ONPL, je me suis aperçue que la prise de décisions pour 
les musiciens était très limitée au sein d’un orchestre. Et, 
c’est par un heureux hasard, à l’ocassion d’un remplacement 
au Conservatoire de Nantes, que j’ai découvert l’enseigne-
ment, ses valeurs et le lien avec les élèves.

Aujourd’hui, avec le Conservatoire, je propose aux élèves  
un suivi individualisé de l’enfance à l’âge adulte. Je les 
accompagne ainsi dans l’apprentissage de l’instrument, mais 
aussi dans leur construction personnelle, en leur insuflant les 
valeurs de l’écoute, du respect et de la persévérance.

Vous engagez-vous d’une autre manière auprès des 
musiciens ?

• Très impliquée dans la pratique amateure, j’ai créé  
l’ensemble amateur «Océan», en 1995, lorsque j’ensei-
gnais au Conservatoire de Nantes. Puis, en 2007, j’ai fondé 
l’orchestre « OCARYV » (Orchestre de Chambre Amateur de 
la Roche-sur-Yon / Vendée) qui se produit régulièrement lors 
d’événements en Vendée. 

Pourriez-vous également nous parler du Trio Lili, 
que vous avez co-créé ?

• Ce projet est né d’une rencontre en 2012 avec Domi-
nique MICHAUT professeure de piano et Cécile GRIZARD, 
professeure de violoncelle. Avec ce projet, dont le nom est 
un hommage à Lili BOULANGER, compositrice du XXe siècle 
(1893 - 1918), nous avons fait le choix d’un répertoire  
tourné vers les femmes compositrices. Nos programmes,  
mêlant interprétations musicales et lectures des écrits de  
ces femmes, permettent au public de redécouvrir leurs 
créations, souvent oubliées.

› CONTACT :  Suivez l’actualité du Trio Lili sur Facebook :  
www.facebook.com/trio.lili.44/
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Les actions menées pour
l’environnement 

Une charte d’engagement pour la mise en oeuvre 
et le suivi de la stratégie de développement durable
La nouvelle stratégie de développement durable, engagée 
en 2017 par la Communauté de communes d’Erdre & 
Gesvres, a pour but de répondre aux objectifs réglemen-
taires du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 
résultant notamment de la loi du 17 août 2015 relative à la 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte. 

L’élaboration de la stratégie de développement durable 
s’est faite de manière concertée de 2017 à 2019, avec 
des ateliers puis des réunions de co-construction, des 
actions regroupant des partenaires, acteurs du terri-
toire, élus, agents et membres de la société civile.  
Adoptée à l’unanimité en conseil communautaire de 
décembre 2019, il a été décidé la signature d’une charte 
d’engagement avec les communes, pour la mise en œuvre 
et le suivi de la Stratégie de Développement Durable.

Cette charte se décline en 7 axes :

> Aménager le territoire dans un souci d’atténuation et 
d’adaptation au changement climatique ;

> Améliorer la performance énergétique et réduire l’impact 
écologique des secteurs résidentiel et tertiaire ;

> Développer l’agriculture et l’alimentation durable ;

> Développer l’offre de mobilité durable ;

> Développer la production et la consommation des éner-
gies renouvelables ;

> Favoriser le changement des comportements ;

> Soutenir les initiatives en faveur du développement durable.

Ainsi, selon ses domaines de compétences, l’objectif 
de chaque commune est de construire sa feuille de 
route relative à la stratégie territoriale de développement 
durable, dans laquelle chacune des parties prenantes est 
impliquée dans sa mise en oeuvre.

Pour y parvenir

C’est l’action conjointe des collectivités (communes 
et communauté de communes), des partenaires, des 
acteurs du territoire (entreprises, agriculteurs, associa-
tions, collectifs d’habitants, porteurs de projets) et des 
habitants qui permettra d’atteindre les objectifs recher-
chés. Au delà de ses propres actions, la Communauté de 
communes d’Erdre & Gesvres joue un rôle d’animateur, de 
coordinateur, et de facilitateur. 

Voyons les actions déjà mises en place sur Grandchamp-des-
Fontaines et celles à venir !

À la clôture de la COP 26 où les dirigeants internationaux s’engagent pour l’avenir de la  
planète, voyons de plus près ce qui se passe ici. Quelles sont les actions déjà mises en place 
sur le territoire et les projets à venir pour respecter l’environnement ?

Habitat durable

Mobilité durable

Consommation et
production responsables

Transition agricole
et alimentaire

Agir sur les modes de vie

Se loger

Se déplacer

Recycler, réparerÉconomiser et produire  
des énergies renouvelables

Se nourrir
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La démarche environnementale
Au niveau des espaces verts

Près de 30 hectares sont gérés et entretenus par les agents 
de la commune sans utilisation de produit phytosanitaire. 
Plusieurs solutions sont possibles :

> L’éco-patûrage : ce mode d’entretien écologique est 
approprié pour les espaces verts escarpés ou en bordure 
des bassins d’orage, comme au Clos du Perray et derrière 
le magasin Carrefour contact. 

Au total, 7 moutons d’Ouessant, espèce rustique la mieux 
adaptée aux conditions climatiques locales, et 2 boucs 
vivent sur la commune et remplacent la tondeuse. 

Dans la Coulée verte, ils apportent un autre avantage en 
luttant contre la propagation de la « renouée du Japon », 
qui est une plante hautement invasive. Friands de cette 
végétation, ils apportent leur contribution à sa réduction en  
affaiblissant les pousses.

Pour les autres espaces à tondre, la technique du mulching 
est utilisée, où l’herbe est broyée en fines particules lais-
sées sur le sol.

> Le fleurissement : la commune priorise la plantation de 
plantes vivaces, plus résistantes, afin de réduire les apports 
en eau, et privilégie sa propre production sous serre.

Certaines plates-bandes sont gardées en gazon fleuri pour 
favoriser la biodiversité et attirer les insectes.

D’autres espaces publics sont laissés en jachère, comme 
autour de l’étang Notre-Dame des Fontaines ou des terrains 
de football, afin aider la reproduction de la faune (oiseaux, 
poules d’eau, canards, hérissons...) et d’aider la repousse 
naturelle des arbres.

> L’entretien du cimetière est effectué manuellement sans 
produit phytosanitaire, à l’aide d’une vélobinette et d’une 
binette sur batterie. Dans l’extension du cimetière, les  
traitements de surfaces des allées et le choix de plantes 
tapissantes entre les tombes réduiront les interventions.

> La taille des végétaux : elle est effectuée tous les 2 à 
3 ans en fonction de la gêne et du niveau de sécurité des 
lieux. Un arrêté du 24/04/2015 interdit la taille des haies, pour 
les agents municipaux comme pour les riverains, entre le  
1er avril et le 31 juillet pour protéger la nidification des 
espèces.

Le service des espaces verts produit en moyenne 50 m3/an 
de broyat qui servent de paillage ou d’apport de matières 
carbonées pour les composteurs.

> Le fauchage est réalisé de façon raisonnée sur les  
accotements entre mai et juillet, en laissant une hauteur 
d’herbe de 10 cm. Le débroussaillage des fossés a lieu sur 
une période s’étendant de août à avril.

Des usages écoresponsables

> Les composteurs jouent un rôle primordial dans la réduc-
tion des déchets et favorisent la production d’un terreau 
écologique d’excellente qualité issu de la décomposition 
biologique de matières organiques.

Sur la commune, ces composteurs se situent aux restau-
rants scolaires, avec en prime un poulailler à la Futaie. 
D’autres modèles collectifs sont installés, aux jardins fami-
liaux (Bellevue) et dans différents lotissements et villages 
(L’Épinais, Le Perray, Le Pérou).

> Les toilettes publiques écoresponsables sont implantées 
à l’étang du Brossais, ne nécessitant aucune alimentation 
(ni eau, ni électricité) et disposant d’un système de traite-
ment 100 % naturel par lombricompostage. 

> Le mobilier urbain en plastique recyclé : entre 1 200 et  
1 400 bouteilles pour la fabrication d’un banc et entre 3 000 
et 3 200 bouteilles pour une table 
de pique-nique. 

Ces mobiliers ont une espérance 
de vie plus longue grâce à une 
qualité imputrescible du matériau. 

Cet été, vous avez pu remarquer 
ce mobilier urbain pour l’exposi-
tion photos Grand’Angle qui a eu 
lieu en extérieur et qui sera réuti-
lisé pour une prochaine édition.
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Qu’en est-il de l’extinction totale de l’éclairage 
public la nuit ?
Réponse de M. Le Maire :

La mise en place de ce dispositif a pris un peu de retard 
mais reste au coeur de nos priorités. Nous sommes en 
attente d’un nouveau réglage nocturne des caméras de 
vidéo-protection, qui ne saurait tarder.

Au niveau de la voirie

67 km de voirie sont gérés par la commune, auxquels il faut 
ajouter les parkings, les liaisons douces et les chemins. 

Plein phare sur les luminaires

> L’éclairage public passe en 
LED systématiquement depuis 
cinq ans au gré des nouveaux 
chantiers, ou des effacements 
de réseaux. 

À ce jour, plus de 40 % des 
luminaires en sont équipés, 
principalement en centre-
bourg, sur les axes traver-
sants (rue de la Vertière, rue 
de Curette, route de la Grande 
Haie), et sur tous les parkings.

> L’éclairage LED a aussi été choisi pour les décorations 
de Noël car il consomme très peu d’électricité pour un 
excellent rendement lumineux. 

Tous les ans, les agents municipaux vous concoctent des 
nouveautés pour le plaisir des yeux. Cette fois encore, ils 
vous réservent des surprises.

> Pour la sécurité des enfants, une dizaine d’aubettes de 
cars scolaires ont été équipées de mâts d’éclairage solaire, 
principalement celles qui sont éloignées du centre-bourg 
ou en campagne. 

Utilisation de matériaux recyclés

> Le parking de l’école Hippolyte-Monnier a été réalisé 
avec des matériaux concassés et recyclés. Géosourcés, ils 
proviennent de destructions de bâtiments locaux permet-
tant ainsi d’être réutilisés.

Idem pour les cheminements piétonniers des futurs jardins 
partagés à l’Épinais, qui seront entièrement composés de 
matériaux recyclés issus de travaux réalisés sur la voirie 
communale.

Vers une mobilité durable

> Des abris vélos ont été installés dans les 4 écoles et aux 
arrêts de bus (voir p 18) pour encourager les déplacements 
doux.

> Le déploiement des liaisons douces et pistes cyclables 
fait partie intégrante de la politique d’aménagement du 
territoire. 

Chaque année, de nouveaux tracés sont réalisés, comme 
dernièrement celui des Cent Sillons au Brossais, puis celui 
en cours qui rejoindra Treillières. 

Prochainement, un nouveau tronçon reliera les jardins fami-
liaux de la route de Bellevue au parking de l’Espace des 
Chênes, via le stade.

67 km de voirie communale
22 km de voirie départementale

2,3 km de liaisons douces

65 km de chemins communaux

Quelques Chiffres

14 300 m2 de parkings
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Au niveau des bâtiments

Le décret tertiaire

Il s’agit d’une obligation réglementaire engageant les 
acteurs du tertiaire vers la sobriété énergétique.

Le décret tertiaire impose une réduction progressive 
de la consommation d’énergie dans les bâtiments 
à usage tertiaire afin de lutter contre le changement clima-
tique. 

Outre les questions climatiques, les dépenses d’énergie 
représentent 5,5 % du budget communal avec une facture 
énergétique du patrimoine public de 50 €/hab/an.

Pour y parvenir, les actions déployées vont au-delà de la 
rénovation énergétique des bâtiments et concernent aussi 
la qualité et l’exploitation des équipements, le comporte-
ment des usagers…

Le décret concerne les bâtiments, parties de bâtiments, 
ensemble de bâtiments à usage tertiaire, qui ont une 
surface (ou un cumul de surfaces) égale ou supérieure à  
1 000 m² sur une même unité foncière, en service à la date 
de publication de la loi Elan du 23 novembre 2018. 

Quels sont les leviers d’action ?

> Améliorer la performance énergétique du bâtiment via 
des travaux sur l’enveloppe du bâti (isolation, menuiserie, 
protection solaire...)

> Installer des équipements performants (chauffage, eau 
chaude, éclairage, refroidissement, procédés...) et des 
dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipe-
ments 

> Optimiser l’exploitation des équipements (contrat  
d’exploitation avec objectif de résultat, suivi attentif de la 
gestion active des équipements...)

> Adapter les locaux à un usage économe en énergie 
(adaptation de l’éclairage au poste de travail, extinction 
automatique de l’éclairage et des postes après ferme-
ture...) et inciter les occupants à adopter un comportement  
écoresponsable (réduction du stockage des données  
informatiques, extinction des équipements, régulation du 
chauffage...).

Les objectifs à atteindre 

- 40 % 

d’ici 2030

- 50 % 

d’ici 2040

- 60 % 

d’ici 2050

La répartition des dépenses énergétiques par type de bâtiments municipaux

Complexe des
Cent Sillons

26 %

Groupe scolaire
La Futaie

24 %

Mairie
7 %

Groupe scolaire
Robert-Desnos

12 %

Autres sites
(Médiathèque,  

Restaurants scolaires, 
Multi-accueil, les Cèdres,

les Chênes,...)
31 %

En matière d’économie d’énergie dans les bâtiments municipaux
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La lutte contre le gaspillage alimentaire

> Au restaurant scolaire de la Futaie, un nouveau concept 
a été mis en place en septembre 2020 pour les élèves des 
classes élémentaires : le scramble. 

Le principe est de limiter les restes alimentaires dans  
l’assiette. L’enfant est invité à choisir ses plats en suivant un 
parcours fléché. C’est une fois qu’il aura choisi son dessert 
et mangé son entrée qu’il se présentera au plat chaud.  
En fonction de son appétit, son assiette sera donc remplie 
à son goût et seulement si l’assiette est vide. 

La mission « zéro déchet » est en route.

Pour optimiser la filière bois et réduire la pâte à papier

> Le tri du papier et des cartons dans les services munici-
paux et dans les écoles est réalisé depuis plusieurs années, 
à l’aide de conteneurs, relevés par les agents du service  
environnement.

Une sensibilisation est effectuée régulièrement auprès des 
utilisateurs d’imprimantes pour limiter les impressions et les 
photocopies. 

> Le service Ressources Humaines de la Mairie qui gère  
120 agents (en moyenne selon les périodes), s’engagera 
courant 2022 dans la dématérialisation des bulletins de paie.

> Depuis ce nouveau mandat, les Conseillers municipaux 
ne reçoivent plus de convocation papier. Ces envois courriers 
qui, jusque-là, regroupaient des liasses importantes de sujets 
de présentation ou d’annexes explicatives, sont désormais 
mis à disposition sous forme numérique. Les élus sont égale-
ment tous munis de tablettes ou d’ordinateurs portables pour 
suivre les conseils municipaux et les commissions.

> Les autorisations d’urbanisme sont aujourd’hui ouvertes 
à la dématérialisation par le biais de la plateforme GNAU 
(voir p 18).

Au niveau des acteurs locaux

Des commerçants investis 

> Deux commerces alimentaires et une fleuriste adhèrent à 
une plateforme d’invendus, qui sont autant de colis sauvés 
et non jetés.

> Un magasin de vêtements de seconde main s’est ouvert 
fin 2019, proposant aussi des chaussures et des acces-
soires.

> Un fournil de pains bio a ouvert sa boutique et se déplace 
sur les marchés environnants et les marchés fermiers pour 
favoriser le circuit court.

Des associations engagées dans le DD

> L’Amap des Fontaines vous propose tout un choix de 
produits bio directement sélectionnés auprès des exploi-
tants et de producteurs locaux.

> D’Âme du Verger réhabilite une parcelle en l’entretenant, 
en revalorisant les arbres fruitiers et en transmettant les 
savoirs à travers des chantiers collaboratifs et des anima-
tions.

> VERGER Vélos propose des ateliers pour réparer votre 
vélo et inciter le réemploi.

Des initiatives citoyennes

> Le collectif « Nettoyons la nature » planifie régulièrement 
des rassemblements pour ramasser les déchets.

> Le nouveau collectif des jardins solidaires de l’Épinais 
développera la permaculture.

> Sans oublier que tous les composteurs collectifs installés 
dans les lotissements et les villages sont gérés par leurs  
habitants.

La démarche économique et sociétale

Pesée des déchets 
au restaurant scolaire

2016 > 110 g (en moyenne par assiette)

Mission Zéro Déchet

2019 > 71 g (suite à une campagne de sensibilisation)

2020 > 50 g (mise en place du scramble)

Objectif > Moins de 20 g par assiette 
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Actualités  
et événements 17

     Bébés lecteurs
Pour les moins de 3 ans - Séances à 9 h 30 ou à 10 h 30 : 
• Les 9 et 16 décembre 2021 et les 20 et 27 janvier 2022.  
Pas de séance en février. Sur réservation.

     Temps du conte
À partir de 4 ans. Sur réservation.
• Mercredi 1er décembre 2021 et 5 janvier 2022 à 15 h.
Pas de séance en février.

     CinéMômes
À partir de 6 ans. Sur réservation.
• Mercredi 22 décembre à 15 h.
Des séances seront ultérieurement proposées sur la période 
des vacances d’hiver.

     Exposition « De la BD au spectacle, les 
dessous d’une création »
Exposition immersive dans les 
coulisses du processus de créa-
tion d’un spectacle. 
Allers-retours entre la BD « Un 
océan d’amour » de Grégory  
PANACCIONE et Wilfrid LU-
PANO et l’adaptation théâ-
trale qu’en a fait la Compagnie  
La Salamandre. 
En partenariat avec la CCEG. 
• Janvier 2022

     Les Nuits de la lecture 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »
Temps du conte (à partir de 4 ans)
• Vendredi 21 janvier à 18 h

Atelier kamishibaï (à partir de 7 ans) : atelier parents- 
enfants avec la Compagnie La Salamandre et en partenariat 
avec la CCEG.
• Samedi 22 janvier à 10 h 30

Visite théâtralisée de l’exposition « De la BD au spec-
tacle, les dessous d’une création » par la Compagnie  
La Salamandre et en partenariat avec la CCEG (tout public).
• Samedi 22 janvier à 15 h 30

Lectures chuchotées (tout public)
• Samedi 22 janvier pendant les heures d’ouverture de la  
médiathèque.

La révolte
Auteur : Eduarda LIMA (L)

Un jour, un oiseau a cessé de chanter, puis tous 
ses congénères l’ont imité.À leur tour, les chats, 
les chiens, les insectes et les poules n’ont plus fait 
entendre leur voix…Une histoire sur le thème de 
l’écologie.

La déclaration
Lecteur : Mickaël ESCOFFIER (E)

Les animaux en ont assez. Des siècles qu’ils sont 
chassés, enfermés, maltraités... Cette fois, plus 
question de se laisser faire. Ils vont montrer aux 
humains qu’ils ne sont pas les rois du monde.

Végétarien ?
Auteur : Julien BAER (B)

Le petit Paul Belin est invité par deux poulets à le 
suivre. Soudain, il se retrouve face à un tribunal 
composé d’animaux... Une histoire qui manie 
l’absurde et interroge la nécessité de devenir végé-
tarien mais aussi de garder le sens de l’humour !

L’arbre monde
Auteur : Richard POWERS (R POW)

Après des années passées à étudier les arbres 
seule dans la forêt, la botaniste Pat Westerford 
découvre qu’il existe une forme de communication 
entre les arbres. 

Croire aux fauves
Auteur : Nastassja MARTIN (R MAR)

L’anthropologue a été attaquée par un ours dans 
les montagnes du Kamtchatka. Elle présente cet 
événement comme une rencontre qui lui a permis 
d’approfondir ses réflexions anthropologiques.

Climax
Auteur : Thomas B. REVERDY (R REV)

C’est en tant qu’ingénieur géologue que Noah re-
vient dans le village de son enfance, niché au creux 
d’un bras de mer au nord de la Norvège. Car depuis 
l’accident de la plateforme pétrolière Sigurd, une fis-
sure menace le glacier et des poissons meurent….

ROMAN

ROMAN

Album

Album

Album

ROMAN
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Le GNAU : le téléservice lié à l’urbanisme
C’est nouveau ! Déposez votre demande de 
permis de construire ou d’aménager en ligne.

Jusqu’à présent, le GNAU (Guichet Numérique d’Automa-
tisation d’Urbanisme) ne concernait que trois demandes 
d’autorisation d’urbanisme : les certificats d’urbanisme 
de simple information et opérationnels, les déclarations  
préalables, ou encore les permis de démolir. 

Ce dispositif de dématérialisation vient d’être  
généralisé aux demandes de permis de construire et 
de permis d’aménager.

Accessible aux particuliers, entreprises, professionnels 
de l’urbanisme (notaires, architectes, maîtres d’oeuvre...),  
le dépôt, gratuit, se fait en ligne, via un lien présent sur 
les sites des communes et/ou celui de la communauté de 
communes. 

Le portail GNAU, bien connu des habitants désormais, se 
compose de trois parties : s’informer, formuler, transmettre. 
On peut ainsi consulter la cartographie, le zonage et les 
règles du PLUi et bien sûr formuler une demande d’autorisa-
tion d’urbanisme, en envoyant les pièces requises dans les 
formats spécifiés.

Plus de souplesse, rien à imprimer, un suivi en temps réel 
de sa demande, et archivage de toutes les demandes  
déposées… nul doute que les habitants s’emparent  
rapidement de ce dispositif élargi pour tous leurs projets de 
construction ! 

Pour toute demande de renseignements liée à l’urbanisme,  
le service urbanisme de la Mairie reste à votre disposition.

› Retrouvez le guichet numérique sur : www.cceg.fr

Des abris vélos sécurisés sur le réseau ALEOP
300 places sécurisées seront installées 
progressivement sur tout le territoire.

Ces abris vélos sont situés principalement à  
proximité des points d’arrêt du réseau régional Aléop 
(Ter/Car), et sont déployés selon 2 modèles :

> des abris individuels, sous forme de box 
vélo où la 
fermeture 
extérieure 
est à votre 
charge, à 
l’aide d’un 
c a d e n a s 
ou d’un 
antivol en U. 

Sur la commune, ils se situent aux arrêts « Complexe des 
Cent Sillons » et « Bellevue ». 
> des abris collectifs sécurisés avec code d’accès. Ces 
abris seront accessibles par un code individuel fourni sur 
demande par le service mobilités de la Communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres. 

Le seul sur la commune se situe face à la Mairie, esplanade 
de l’Europe.

› Pour obtenir votre code, envoyez votre demande par courriel 
avec votre nom/prénom/N°de tél mobile/ abri concerné à : 
veloce@cceg.fr
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19Photographie Thibaut COUTURIER
Cet été, vous exposiez en tant qu’amateur pour l’expo Grand’Angle. 
Qu’est-ce qui vous a amené à vous professionnaliser ?
• En pleine reconversion, Grand’Angle a été une vraie opportunité 
pour me lancer en tant que professionnel ! Aujourd’hui, j’ai ouvert ma 
boutique en ligne où mes photos sont disponibles en tableaux et en 
calendriers. À l’avenir, je souhaite aussi proposer des stages.

Comment décririez-vous vos créations ?
• « Nature, lumière, couleur, douceur » ; ces quatre mots caractérisent 
vraiment mon travail. Avec mes clichés colorés, je propose un regard 
artistique et original sur la nature qui nous entoure. 

› CONTACT : Courriel : contact@thibautcouturierphotographie.com
Site internet : www.thibautcouturierphotographie.com

Broderie Aude HERRARD
D’où vous vient cette passion pour la 
broderie et comment est-ce devenu 
votre métier ?
• La couture de façon générale a toujours 
été une passion. Et, après une carrière 
dans l’aménagement urbain en région 
parisienne, un besoin de renouveau pour 
ma famille et moi-même s’est fait ressentir. 
Nous avons alors choisi d’emménager à 
Grandchamp-des-Fontaines, par attrait pour 
la région. J’ai ensuite créé mon atelier  
d’illustrations brodées, labellisé « Atelier 
d’Art de France » depuis janvier 2021.

Pouvez-vous nous parler plus en 
détails de vos illustrations brodées et 
où pouvons nous les retrouver ?

• Sur des formats allant du 6 x 8 cm 
au A4, je propose des phrases et 
des dessins brodés, notamment des 
silhouettes de femmes, dans un style 
délicat et féminin. Vous retrouverez mes 
créations sur ma boutique en ligne, avec 
le retrait à l’atelier possible, ainsi qu’à la 
galerie Albane à Nantes.

› CONTACT : Instagram : @audeherrard 
Site internet : www.audeherrard.com

Coaching en anglais ACT : Anglais Coaching Théâtre
Amélie WHYTE, vous êtes professeure agrégée d’anglais depuis 18 ans. 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de créer ACT ?
• En enseignant du collège jusqu’à l’université ainsi qu’en formation continue, 
j’ai constaté un certain blocage en expression orale. Avec ACT, je lie ma passion 
du théâtre à celle de l’anglais, et propose des ateliers où l’on pratique l’anglais à 
l’oral, libéré du regard des autres, dans une ambiance bienveillante et amusante.

Sous quelle forme se présentent ces ateliers ?
• Actuellement, je propose des ateliers, en petit groupe, dès 9 ans et jusqu’à 
l’âge adulte, en partenariat avec le GRAD. J’y propose un apprentissage par le 
jeu, avec la mise en scène de situations du quotidien. Et, à partir du mois de 
mai, je proposerai aussi du coaching d’anglais oral individualisé à domicile : 
une formule idéale pour parfaire son anglais professionnel ou avant de partir 
en voyage cet été !

› CONTACT : Tél : 07 78 14 77 08 / Courriel : act44119@gmail.com
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AEPG
L’Association des Écoles Publiques Grandchampenoises qui 
a accueilli de nouveaux membres, espère que cette année 
scolaire 2021-2022 sera riche en événements et en actions 
au profit des écoles publiques de la commune. 

Après nos traditionnelles ventes de sapins et de papier 
cadeau, nous vous donnons cette fois RDV pour une  
manifestation festive très appréciée de nos enfants : la boum !  
Hasard du calendrier, nous vous proposerons cette fois une 
boum de Noël qui aura lieu le samedi 18 décembre. 

Nous avons hâte de retrouver ces temps festifs qui nous ont 
tant manqué ! 

Nous vous invitons d’ailleurs à réserver dans vos 
agendas la date du samedi 18 juin 2022, date bloquée 
pour notre tant attendue Fête des Écoles Publiques.  
Après 2 ans d’absence, ce temps fort devrait sans aucun 
doute rassembler le plus grand nombre et clôturer agréable-
ment une belle année.

› CONTACT : 
Courriel : aepg.association @gmail.com
Site internet : www.aepg.fr
Facebook : @aepg

Solidarité emploi
Une nouvelle équipe a vu le jour au chantier  
d’insertion de Solidarité Emploi en octobre. 

Six salariés en insertion et une encadrante 
travaillent à la Ressourcerie « le Transistore », 
ouverte depuis le 10 novembre, rue Képler à la 
Chapelle-sur-Erdre.

Ceci est le résultat d’un pacte de coopéra-
tion signé en août qui officialisait le partena-
riat entre Solidarité Emploi et le Transistore.  
Cette nouvelle équipe assurera différentes 
missions à la ressourcerie : accueil, tri, et vérifi-
cation, mise en boutique… Ce projet de grande 
envergure permet l’insertion par Solidarité 
Emploi et le réemploi par le Transistore.

› CONTACT : 
www.letransistore.org

Les membres représentants  
de l’école Robert-Desnos.

Les membres représentants  
des écoles de La Futaie et  

d’Hippolyte-Monnier.
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OGEC
Les enfants sont rentrés et ont pu découvrir et redécouvrir 
une école entretenue grâce à la mobilisation des parents ! 

Une belle matinée travaux a eu lieu et nous avons pu finir le 
chemin piéton qui permet de sécuriser l’accès à l’école par 
le parking.

Deux classes de maternelle ont été repeintes et il a fallu 
réinstaller le mobilier.

Ces matinées travaux permettent aussi de créer du lien 
entre les familles. C’est un temps partagé et plein de bonne 

humeur ! Savoir donner… C’est aussi ça qui fait 
de notre école une école solidaire.

› CONTACT : 
Anne TROUILLET : 06 73 10 82 40
Courriel : trouillet.anne@free.fr

APEL
L’APEL St Joseph s’est agrandi en ce début 
d’année scolaire, notre équipe a accueilli 7 
nouveaux membres. C’est un nouveau souffle 
pour notre association et pour l’école. Nous 
sommes aujourd’hui une équipe dynamique de 
13 bénévoles. Merci pour ce bel engagement 
pour notre école et donc pour nos enfants.

Dans la lancée des bonnes nouvelles, notre 
Marché de Noël peut cette année se réaliser. 
Nous vous donnons rendez-vous à vous, 
parents, mais aussi à tous les Grandchampe-
nois, le samedi 11 décembre de 11 h à 18 h au 
Complexe des Cent Sillons. 

Vous trouverez sur cet événement des ventes 
de produit locaux, mais aussi des créateurs, et 
surtout la visite du père Noël. 

Vos enfants pourront se divertir, pêche à la ligne, tour de 
calèche, pendant que vous parents, vous pourrez commencer 
vos emplettes de Noël. Une restauration sera proposée sur 
place.

Après deux années sans pouvoir se retrouver nous espérons 
vous voir nombreux.

L’équipe APEL, vous souhaite à tous de passer de très belles 
fêtes de fin d’année.

› CONTACT : 
Tél : 06 25 88 69 66 
Courriel : apel.asso@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr
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ASG Football
La saison est belle et bien lancée, et la première phase pour 
nos jeunes s’est terminée depuis 1 mois, pas de montée ni 
de descente à signaler, mais de belles marges de progres-
sion entrevues. Concernant le groupement féminin des 
Hirondelles du Gesvres, le cap des 100 licenciées vient d’être 
atteint, une vraie dynamique !

Un petit mot sur notre arbitre 
Alhassane BANGOURA, qui 
officie actuellement en D2 
et qui a lui aussi repris son 
rythme de croisière. Nous lui 
souhaitons une excellente 
saison. Un grand merci à lui et 
si vous souhaitez vous investir 
dans un rôle ô combien impor-
tant et passionnant, le club est 
à votre disposition pour vous 
accompagner, vous conseiller 

et échanger. Au masculin, comme au féminin. Sans arbitre, 
pas de match, ne l’oublions pas !

Depuis le 1er septembre, 
Salomé FORICHER nous a 
rejoint en tant qu’alternante 
en préparation du diplôme 
BAC+3 Responsable commu-
nication et webmarketing.  
Elle a pour objectif de déve-
lopper les réseaux sociaux, les 
outils de communication et 

une partie du sponsoring. Un atout de plus dans le dévelop-
pement de l’association !

Et cela tombe bien, car nous avons de nombreux projets 
cette année :

• En plus du Loto organisé le 31 octobre dernier, nous 
aurons un tournoi en salle catégorie U10 (2012) et U12 (2010)  
le dimanche 19 décembre au complexe des cent sillons.

• Le projet d’album du club est bien avancé et la soirée de 
présentation arrive à grands pas, les échanges de vignettes 
façon panini vont pouvoir débuter, soyez à l’affût !

• Grande galette des rois du club, information envoyée par 
mail à tous les licenciés ce mois-ci.

• Un autre tournoi en salle se déroulera au même endroit  
le samedi 19 février, sur plusieurs catégories de U6 à U9.

• Et bien d’autres encore : 

Les trophées des fontaines le jeudi 26 mai (U6 à U9) et le 
samedi 11 juin 2022 (U10 à U13) ; le tournoi féminin égale-
ment…

Les membres du bureau de l’ ASGF vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fin d’année !

› CONTACT : 
www.asgrandchamp.com
Facebook : @asgf44
Instagram : @as_grandchamp_foot

ASG Grandchamp Basket
La saison a démarré sur les chapeaux de roues 
après 2 saisons avortées.

Tous les basketteurs, des plus jeunes aux plus 
anciens, sont ravis de refouler les parquets !

Les tribunes sont bien garnies pour venir les 
encourager, continuez ainsi !

Nous remercions tous les bénévoles qui 
permettent la tenue de chaque match, en veil-
lant notamment à faire respecter les consignes 
sanitaires.

Et comme pas de matchs, ni de saison sportive, 
sans arbitres, nous avons lancé cette année 
encore notre école d’arbitrage. Félicitations à 
tous nos arbitres en herbe !

› CONTACT : 
Courriel : asgb.basket@gmail.com Eq
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ASG Tennis
C’est une rentrée en fanfare qui a lancé notre saison avec l’or-
ganisation de notre 1er tournoi Open rendu possible grâce à 
notre nouvel outil. 70 compétiteurs se sont affrontés durant 
une quinzaine. Finalement Frédérick RENCK classé 15/1 du 
Tennis Club de La Gacilly remporte cette édition, première 
d’une longue série…

À présent, le club offre davantage de créneaux horaires pour 
tous. Avec les professeurs diplômés, les entraînements 
ont repris mi-septembre pour les petits comme pour les 
grands. Le club ayant déjà doublé ses effectifs, toutes les 
séances affichent complet. Toutefois, des créneaux restent 
disponibles pour la pratique du tennis loisir en semaine et le 
week-end.

La compétition a également débuté en octobre. Cette 
année, le club a engagé 3 équipes seniors +35 ans, dont 
l’équipe fanion en Division Départementale 1, et une équipe 
senior +45 ans. Deux équipes jeunes, 11/12 ans mixtes et  
15/16 ans garçons, sont aussi en lice.

Enfin, après une année blanche, notre convivial tournoi de 
palets toujours très attendu et accueillant une centaine de 

joueurs sera de retour dès le 15 janvier 2022. Les inscriptions 
sont ouvertes dès maintenant auprès de Philippe.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et à 
bientôt sur les cours. 

› CONTACT :  
Philippe 06 88 70 15 10

Grandchamp Tennis de Table
La saison 2021-2022 a bien débuté, des créneaux 
jeunes et adultes remplis, une nouvelle salle très 
appréciée de tous et différents projets à voir le 
jour.

Le championnat adulte a débuté sous les  
meilleurs hospices pour nos compétiteurs de D3, 
ils ont gagné 18-2 lors du derby contre Treillières 
et 16-4 contre Nort-sur-Erdre, la montée en D2  
s’annonce bien !

Les enfants se sont également confrontés aux 
plaisirs de la compétition lors du premier tour 
contre Le Baut, mais après s’être vaillamment 
défendu, ils ont perdu 9-1. La deuxième journée 
les opposant à La Chapelle-sur-Erdre leur a été 
plus favorable avec une victoire 7-3, bravo à 
eux. Les compétiteurs jeunes joueront prochainement avec 
de nouveaux maillots aux couleurs du club sponsorisé par  
Super U la Belle Etoile. Merci à eux de leur confiance.

Dans le cadre du Téléthon 

Nous organisons, le samedi 4 décembre, salle Joséphine 
Baker au complexe de Bellevue une journée en deux phases :

• De 11 h à 15 h un tournoi de Tennis de Table individuel, 
réservé aux enfants, débutants ou confirmés de 11 h à 15 h. 
Le prix d’entrée de 2 euros sera intégralement reversé au 
Téléthon. Ce tournoi est limité à un maximum de 20 enfants.

• À partir de 18 h, débutera un tournoi Ping - Palet de Noël, 
ouvert à tous, dont une partie des bénéfices sera reversée 
au Téléthon. Le prix d’entrée est fixé à 10 euros par équipe. 
Celui-ci se fera en équipe de deux (maximum 40 équipes) 
et associera le Tennis de table et le Palet laiton. L’objectif 
est que chacun puisse venir se faire plaisir dans un esprit  
convivial et dans le cadre d’une bonne action.

Vous pourrez trouver lors de cette soirée des rafraîchisse-
ments, sandwiches, etc. Nous vous attendons nombreux.

› CONTACT : 
Courriel : grandchamptt@gmail.com
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Grandchamp Volley-ball
Deux équipes en championnat en 2021-2022
L’équipe de France, médaille d’or aux Jeux  
olympiques, a motivé encore plus nos adhérents 
pour cette reprise sportive. Le club de Volley-ball 
développe la pratique de ce sport collectif dans 
un bon esprit. 

Nous sommes déjà plus d’une vingtaine de 
joueuses et joueurs.

Nous avons deux équipes jouant dans le  
Championnat en compétition loisirs depuis  
l’automne 2021. 

À ce jour, les deux équipes ont gagné tous 
leurs matchs. Notre objectif commun est de 
progresser en s’amusant. 

Nos trois valeurs partagées sont : 1. Respect ;  
2. Cohésion ; 3. Convivialité.

Tous les mardis (matchs à domicile) et entraîne-
ment le jeudi de 20 h à 22 h 30 Salle Mimoun 
Complexe des Cent Sillons.

Les résultats du championnat sont disponibles 
sur notre site internet. (Rubrique « Poule F1).

Portez-vous bien et sportivement.

› CONTACT :  
www.comite44volleyball.org/championnat-phase-1
Facebook : Grandchamp Volley-Bal

L’Écoute du mouvement
L’association l’Écoute du mouvement, vous propose des 
séances de bien-être en groupe afin d’être à l’écoute de soi 
dans un espace de partage. 

La Gymnastique Sensorielle et la Méditation Pleine 
Présence vous apprennent à prendre soin de vous par 
l’écoute fine du corps. 

La Gymnastique Sensorielle vous invite à ressentir le corps 
et à goûter l’instant au rythme de mouvements doux et lents. 

La Méditation Pleine Présence vous entraîne à vivre pleine-
ment votre présence corporelle en silence. 

Ces séances, proposées en journée, sont pour tout public en 
recherche d’un mieux-vivre au quotidien.

Pour les plus initiés, nous proposons aussi des séances de 
mouvement codifié et de mouvement libre.

N’hésitez pas à nous contacter pour une séance découverte.

› CONTACT : 
Florence DIZIEN : 06 48 69 91 89
Courriel : florence.dizien@laposte.net
Elisabeth GUÉRIN (présidente) : 06 21 67 46 00
www.lecoutedumouvement.info

Eq
ui

pe
 d

e 
Fr

an
ce

 - 
Ph

ot
o 

©
 E

R 
/ L

io
ne

l V
AD

AM



Le MAG / Décembre 2021 - Janvier - Février 2022

25

GRAD
Multisport Famille

Venez découvrir une nouvelle manière de 
pratiquer du sport avec les dimanches  
multisport famille. Initié depuis la saison dernière, le 
multisport famille permet de passer un moment convivial 
et sportif en famille entre parents (ou grands-parents) et 
enfants à partir de 5 ans. Il n’y a pas de niveau sportif requis, 
il faut simplement chausser les baskets et être motivé.  
Les activités sont encadrées par un éducateur sportif 
de l’UFOLEP 44. Les prochains rendez-vous ont lieu les  
12 décembre, 16 janvier, 27 février, 13 mars, 24 avril, 15 mai 
et 12 juin.

Au programme : 

Sports de raquettes, parcours et grands jeux, nouveaux 
sports collectifs, orientation, etc. Les séances se déroulent 
principalement au complexe sportif des cent sillons et sont 
ouvertes à toutes et à tous. Pour les plus petits, des temps 
spécifiques seront programmés en 2022 pour organiser une 
« bougeothèque » à partir de 2 ans.

Modalités d’inscription : 

Cotisation GRAD à 12 €/ famille + prix libre pour les séances. 
Cette action bénéficie d’une aide de l’agence nationale du 
sport. 

Act & play in english

L’activité, bien qu’ayant débuté en septembre, maintient les 
inscriptions tout au long de l’année ! Venez perfectionner 
votre anglais en jouant !

Pour tout public.

› CONTACT : 
Courriel : grad.grandchamp@orange.fr
Pour le multisport : multisport.grad@gmail.com
www.club.quomodo.com/grad

ALEOE
Retour sur la randonnée des 16 et 17 octobre à Peillac (56)
Arrivés vers 11 heures et découverte d’un gîte très spacieux, 
puis installation de nos compagnons, dans un pré attenant. 
Après l’apéritif de bienvenue, et partage du pique-nique, les 
12 cavaliers ont pris le départ vers 14 h 30.

Nous sommes partis sous un magnifique soleil pour ces  
14 km, longeant tout d’abord les bords du canal de Nantes 
à Brest, avant d’arpenter les coteaux morbihannais et ses  
dénivelés !

Dimanche matin, bon pied, bon œil, un départ tranquille vers 
la campagne, direction St Gravé, de beaux chemins, un gué, 
des beaux galops et une pause au 13e km !

La suite nous a réservé des jolies surprises ! De superbes 
paysages, des dénivelés bien prononcés, en montée, en 
descente, des contre bas, des contre haut, du rocher que 
nos fidèles compagnons ont parcouru sans problème, avec 
un calme et une dextérité parfaite ! Merci à eux ! Chevaux et 
cavaliers en ont pris plein les yeux.

Pause pique-nique, au pied d’un beau moulin restauré, que 
nous a apporté Catherine, et retour au gîte par le bourg de 
Peillac !

Beau week-end sous le soleil, sans aucun doute, nous revien-
drons !

› CONTACT :  
Denis Talmar – président : 06 15 18 07 52
Courriel : contact@aleoe.org
www.aleoe.org
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La Comédie des Fontaines
C’est avec beaucoup d’entrain et de joie que 
les comédiens, sous l’œil bienveillant de leur 
metteur en scène, ont débuté la préparation de 
la nouvelle comédie : “ 14 juillet à la maison de 
retraite” de Pascale VALENTINI-DANIEL.

Que peut-il bien se passer au sein d’une maison 
de retraite lorsque la directrice est absente ?  
De nombreuses péripéties sont en vue !  
La pièce est très rythmée et ne vous laissera 
sûrement pas indifférents ! 

Après l’année passée sans représentation, le 
temps des fous rires est de retour...

Soyez nos meilleurs ambassadeurs en diffusant 
largement autour de vous et sur vos réseaux 
sociaux notre saison théâtrale !

Dates de représentations 2022 

• Samedi 29 et dimanche 30 janvier ; 

• Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 février ; 

vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 février.

Prix : 7 € (+ de 15 ans).

1 € sur chaque entrée payante sera reversé pour une associa-
tion œuvrant pour la recherche sur des maladies orphelines.

Réservations à partir du 8 janvier 2022 

• Au 06 04 13 81 70 : du lundi au vendredi / de 18 h à 20 h 

• Courriel : la.comedie.des.fontaines@gmail.com  

• À l’agence immobilière (place de l’église), les samedi 8, 15, 
22, 29 janvier et 5, 12 février, de 10 h à 12 h.

• Au Complexe des Cent Sillons (Hall), 30 minutes avant 
chaque représentation.

› CONTACT : 
Julie ULLIAC : 06 32 50 76 19

CALG
E N F I N… Les professeurs et les élèves de l’École de 
Musique et de Théâtre ont repris, avec joie et entrain, les 
cours en présentiel ! 
Des places sont encore disponibles pour l’éveil musical  
5 ans et le parcours instrumental 6/7 ans. 
La chorale « ados » peut aussi recevoir quelques élèves  
désireux de découvrir ou progresser dans le chant. 
C’est aussi le cas pour la chorale « adultes » qui recherche 
quelques hommes pour compléter son effectif. 

L’Assemblée Générale du CALG a pu se dérouler au sein de 
l’École le 20 octobre : l’occasion de faire un point sur l’année 
passée et de mettre en lumière les nombreux projets à venir ! 

Le retour à la « normale » a aussi permis d’organiser une 
sortie à l’ONPL le 7 novembre dernier pour apprécier le  
spectacle Pierre et le Loup raconté par Dominique A. 
Enfin, l’heure musicale, le 17 novembre, a été l’occasion pour 
de nombreux élèves de se produire sur leur travail depuis la 
rentrée.

Suivez toute notre actualité sur le site internet et notre page 
Facebook !

› CONTACT :  
Courriel : info@grandchampmusique.fr
www.grandchampmusique.fr
Facebook : @musiquegrandchamp
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D’âme du verger
Malgré la période difficile que nous avons 
traversée l’année précédente, l’association 
«D’âme du verger» a pu continuer quelques acti-
vités dans le respect des conditions imposées.

Les événements marquants de l’année 2020-
2021 : la fresque du climat au mois d’octobre, 
des chantiers de construction de tables de 
pique-nique et de toilettes sèches, plantations 
de nouveaux arbres : pommiers, pêchers, ceri-
siers... puis les travaux de fonds : débâchage et 
déronçage du verger.

Cette nouvelle année a démarré avec l’identifi-
cation des variétés de pommiers avec l’aide de 
Michel BRIOT du « Verger conservatoire des 
aînés ruraux » de Nort-sur-Erdre puis 2 séances 
de cueillettes de pommes. Un atelier pressage 
et transformation des pommes en jus nous ont permis la 
découverte de ce savoir-faire.

Ce que nous apprécions particulièrement : le plaisir de se 
retrouver dans la nature, de partager d’agréables moments 
entre les membres de l’association et continuer à observer et 
à prendre soin de la nature.

Les valeurs de la permaculture et notre envie de cultiver 
notre résilience restent le socle de l’association « D’âme du 
verger » pour cette nouvelle année ! 

› CONTACT : 
Courriel : assodameduverger@gmail.com

AMAP
Vous souhaitez une meilleure alimentation pour vous et votre 
famille ?
Vous avez envie de produits frais, de saison et locaux ? 
Vous voudriez vous affranchir des emballages et des marges 
de la grande distribution ? 
Vous souhaitez rencontrer des producteurs et des consom-
mateurs ayant les mêmes envies ? Pour toutes ces raisons, 
n’hésitez plus et rejoignez-nous !

L’AMAP de Grandchamp-des-Fontaines vous accueille tous 
les vendredis soir pour des distributions de produits locaux à 
la Halle Alis en face de la pharmacie. 
Une AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agri-
culture Paysanne. Il s’agit d’un partenariat entre des produc-
teurs et des mangeurs par le biais de contrats. Il y a autant 
de contrats que de producteurs ou de produits. Consommer 
en circuit court permet de soutenir nos paysans installés sur 
tout le territoire. Vous y trouverez non seulement d’excellents 
produits, mais également des rencontres avec des acteurs 
locaux, des échanges et des partages qui peuvent aider à se 
reconnecter avec la nature, les contraintes agricoles et les 
enjeux environnementaux.

Voici une liste non-exhaustive de produits que vous pourrez 
y trouver : légumes, champignons, fruits, pain, viande, 
fromage, glaces, miel, vin, bière, savons...

› CONTACT :  
www.amap-des-fontaines.jimdo.com 
Facebook : @amapdesfontaines
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Grandchamp’Bardement
Le Festival du Grandchamp’Bar-
dement n’ayant pas eu lieu cette 
année pour la deuxième fois consé-
cutive, il a été remplacé par un 
grand Remue-Méninges sur une 
journée. L’objectif était de réunir 
les bénévoles, d’en recruter de 
nouveaux et de permettre à chacun 
de donner sa vision sur le festival 
de demain. Près de 150 partici-
pants, un millier de post-it (avec une 
dizaine d’heures de synthèse !) et 
30 nouveaux bénévoles rejoignant 
l’aventure. Ce temps fort a marqué 
le lancement de l’édition 2022 sous les meilleurs auspices. 
Réservez la date du 9 au 11 septembre 2022 !

L’association a également organisé son assemblée générale 
en présence d’une centaine de bénévoles avec la partici-
pation de François OUVRARD, Maire de Grandchamp-des-
Fontaines et d’Erwan BOUVAIS, Conseiller Départemental.  
Le bilan financier et moral était à l’ordre du jour avec un point 
particulier porté sur les nombreux retours des tables rondes. 
Le conseil d’administration enregistre 4 départs et 5 arrivées. 
Michel BURCKEL reste dans le CA mais ne reconduit pas son 
mandat de Président. Il a été chaleureusement remercié pour 

avoir tenu les rênes du Grandchamp’Bardement pendant  
15 ans avec un souci constant d’équilibre entre l’identité du 
festival et son développement. 

La prochaine présidence sera élue en CA le 15 novembre 
2021. À la date où ce magazine est bouclé, nous pourrons 
vous en parler dans le prochain numéro.

› CONTACT : 
Pour devenir bénévole 
Courriel : gb.secretariat@laposte.net
Toutes les infos sur www.grandchampbardement.fr et via la page 
Facebook : festivalgrandchampbardement
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Amitié Grandchampenoise
Retour sur les dernières activités de l’association

• Lundi 4 octobre, huit adeptes du tricot inaugurent le nouvel 
Atelier Tricot intégré à l’association.

• Mardi 5 octobre, le Loto mensuel réunit 24 joueurs : reprise 
après 18 mois d’interruption !

• Le 8 octobre, 31 adhérents profitent de la balade (report 
de celle prévue en mars 2020) : visites de la Ruche MARY, 
du Musée du textile et de la mode à Cholet et de la Cave au 
Château de la Cassemichère.

Autres activités hebdomadaires sans changement (jeux de 
cartes, scrabble le mardi et marche un jeudi sur deux)

Nos événements à venir

• Jeudi 2 décembre : Repas de Noël réservé aux adhérents 
seuls, avec pass sanitaire.

• Jeudi 13 janvier : Galette des Rois ouverte à tous avec 
Assemblée Générale annuelle.

Le Conseil d’administration s’est malheureusement réduit. 
Les candidatures seront les bienvenues. Les aides ponc-
tuelles sont très appréciées lors des préparations de salles 
ou service aux repas.

› CONTACT :  
Président : Joseph Blot au 02 40 77 14 18
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Services municipaux

Mairie
25 avenue Général-de-Gaulle - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Horaires d’ouverture :
- lundi, mercredi, vendredi : 8 h 30 - 12 h // 13 h 30 - 17 h
- mardi : 8 h 30 - 12 h // 13 h 30 - 18 h 30 (17 h à partir du 01/01/2022)
- jeudi : 8 h 30 - 12 h (fermé l’après-midi) (13 h à partir du 01/01/2022)
- samedi : 9 h - 12 h pour les formalités administratives uniquement, 
les 1er et 3e samedi de chaque mois
› 02 40 77 13 26 - www.grandchampdesfontaines.fr
contact@grandchampdesfontaines.fr (pour toute demande)
salle@grandchampdesfontaines.fr (pour la réservation de salles 
pour les particuliers)
associations@grandchampdesfontaines.fr (pour les associations)

Pôle Aménagement et Cadre de vie
1 Esplanade de l’Europe - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Ouvert au public uniquement sur rendez-vous, à prendre par courriel 
› 02 49 62 05 03
urbanisme@grandchampdesfontaines.fr 
service-technique@grandchampdesfontaines.fr

Agence postale
29 avenue Général-de-Gaulle - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Horaires d’ouverture :
- lundi au vendredi : 9 h - 12 h // 14 h - 17 h
- samedi : 9 h 30 - 12 h
Levée du courrier : 16 h en semaine, 11 h 30 le samedi
› 02 49 62 15 19

Médiathèque Victor-Hugo
5 Esplanade de l’Europe - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Horaires d’ouverture : se référer au site Internet www.livreetlecture-cceg.
net/grandchamp-des-fontaines
› 02 49 62 39 70

Maison de la petite enfance  
«À la Claire Fontaine»
1 impasse des Aubiers - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Multi-Accueil (Accueil des enfants de 0 à 3 ans)
› 02 40 77 12 78 - multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr
Relais Petite Enfance (RPE)
› 02 40 77 12 58 - rpe@grandchampdesfontaines.fr

Accueil de loisirs et périscolaire
Accueil et animations pour les 3/12 ans
Accueil Les Farfadets - 10 rue des Cent Sillons
Pour les enfants des écoles Robert-Desnos et Saint-Joseph
› 02 51 12 18 02 - service.enfance@grandchampdesfontaines.fr
Accueil La Futaie - 5 rue de la Futaie
Pour les enfants des écoles Hippolyte-Monnier et La Futaie
› 02 40 77 11 57 - service.enfance@grandchampdesfontaines.fr

Service Animation Jeunesse (SAJ)
Accueil et animations pour les 10/17 ans
1 bis rue de Jarlan - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
› 02 40 77 15 80 - animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

Erdre & Gesvres

Communauté de Communes Erdre & Gesvres
1 rue Marie-Curie - PA Erette Grand’Haie - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Site Internet : www.cceg.fr
› Accueil : 02 28 02 22 40 - contact@cceg.fr
› Transport scolaire : 02 28 02 22 33 - transport@cceg.fr
› Collecte et tri des Déchets : 02 28 02 28 10 - dechets@cceg.f
› Assainissement : 02 28 02 01 05 - spanc@cceg.fr (non collectif) ou 
assainissement-collectif@cceg.fr
› Accompagnement personnes âgées (CLIC) et Point information 
handicap : 02 28 02 25 45
Permanence sur Rdv tous les matins de 9 h à 12 h au siège de la CCEG
› Soutien aux Entreprise : 02 40 12 32 91 - economie@cceg.fr
› Rénovation Énergétique : 02 28 02 01 11 - contact@serenha.fr

Maison de l’Emploi et de la Formation
1 rue des Cèdres - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Horaires d’ouverture :
- lundi au jeudi : 8 h 30 - 12 h // 14 h - 17 h
- vendredi : 8 h 30 - 12 h
› 02 51 12 10 94 - Offres d’emploi sur : www.cceg.fr

Pôle Emploi 
1 rue des Droits de l’Homme - CS 70076 - 44130 Blain
› www.pole-emploi.fr

Déchetterie des Tunières
ZA des Tunières - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Horaires d’ouverture d’hiver (de novembre à mars) avec présentation du badge :
- lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h // 14 h - 17 h
- mardi : 14 h - 17 h
- samedi : 9 h - 17 h (journée continue)
Fermeture à 18 h au lieu de 17 h en horaires d’été (d’avril à octobre)
› 02 40 93 76 41

Sur votre commune

Écoles primaires
École publique Robert-Desnos - 12 rue des Cent Sillons
› 02 40 77 10 30
École publique élémentaire La Futaie - 5 rue de la Futaie
› 02 40 77 12 66 
École publique maternelle Hippolyte-Monnier - 5 bis rue de la Futaie
› 02 49 62 54 82 
École privée Saint-Joseph - 9 rue de la Butte
› 02 40 77 16 68

Centre Aquatique Les Bassins d’Alphéa
Le Moulin des Landes - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
› 02 28 43 43 30 - alphea@lesbassins.fr - www.lesbassins.fr

Correspondants de presse
Ouest France 
› Luc GUYADER - 09 54 91 38 46 - luc.guyader@free.fr
Presse Océan 
› Pierre BACHELIER - 06 21 37 28 40 - bachelierpierre@yahoo.com
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Sophrologues
Association médicale des Tilleuls - 11 avenue Général-de-Gaulle
› Isabelle BRÉHIER - 06 17 35 85 75
Cabinet - 2 bis rue de Jarlan (avec pratique de l’hypnose)
› Corinne PLESSIS - Rdv au 06 76 99 94 73 ou www.clicrdv.com
Cabinet - 402 Le Grand Marigné
› Virginie GAIFFE - 06 19 72 94 11
À domicile
› Sabrina DERRUDER - Rdv au 07 68 47 10 89 ou www.ds-sophrologue.fr

Diététiciennes
› Valérie HAXIAIRE - 06 63 57 35 53 - diet_valerie@hotmail.fr
› Carole LESADE - 06 84 56 92 02 - carole.lesade@laposte.net

Pharmacie
Pharmacie Ouvrard Isabelle - 7 avenue Général-de-Gaulle
› 02 40 77 14 14 - ou le 3237 pour connaître le service de garde

Transport sanitaire
Ambulances
› Sur Héric : 02 40 57 99 41 ou 02 40 28 22 22
› Sur Treillières : 02 28 96 03 79
Taxi conventionné
› Taxi Charly : 06 71 40 27 14

Santé
Médecins
Association médicale des Jardins - 9 avenue Général-de-Gaulle
› Dr Hélène ALIX et Dc Marie-Laure POUTOT - 02 51 12 12 51
› Dr Bertrand HERVÉ - 02 40 77 17 11
Association médicale des Tilleuls - 11 avenue Général-de-Gaulle
› Dr Christophe CORMERAIS - 02 40 37 71 80
› Dr Jean-François MAHÉ - 02 40 77 14 33
› Dr Cécile PITOIS - 02 40 37 00 33

Cabinets infirmiers
Cabinet - 9 bis avenue Général-de-Gaulle
› Christine DEBARE et Nathalie GUILBEAU - 02 40 77 19 96
Centre de soins infimiers ACSIRNE - 3 place de l’église
› 02 40 77 13 45

Chirurgiens-Dentistes
Cabinet dentaire - 2 bis rue de Jarlan
› Dr Stéphane DIAZ et Dc Céline DE TONQUÉDEC - 02 51 12 13 43
Association médicale des Tilleuls - 11 avenue Général-de-Gaulle
› Dr Emmanuel BARUFFI - 02 51 12 13 31

Psychologue
Cabinet - 13 place de l’église
› Yvon GROSSE - 06 66 80 90 64 - Rdv sur : www.psychologue44119.fr

Orthophonistes
Cabinet - 9 bis avenue Général-de-Gaulle
› Anne-Claire MAISONNEUVE, Domitille MARTIN, Lucie PÉNICAUD 
02 51 12 11 74

Masseurs-Kinésithérapeutes
Cabinet - 13 place de l’église
› Victor FAYOL, Marie GALLERAND, Corentin HERBETTE,  
Ronan LECLAIR, Franck MERCERON, Cécile ROSSI - 02 40 77 18 40

Ostéopathes
À domicile et au cabinet - 2 bis rue de Jarlan
› Mathilde DELAUNAY - 06 37 66 43 77 
delaunaymathilde.osteo@gmail.com
À domicile et au cabinet - 1 bis rue de la Vertière
› Maïna ROUSSEL - 06 58 52 01 31 - mrousel.osteo@gmail.com

Pédicure-Podologue
Association médicale des Tilleuls - 11 avenue Général-de-Gaulle
› Sandrine TREELS - Rdv au 02 40 77 14 84 ou www.docrendezvous.fr

Hypnothérapeutes
Cabinet - 2 bis rue du Perray
› Alain CEBRON - 06 31 30 47 97 - www.alaincebron.fr
Cabinet - 36 rue Edouard-Manet
› Marion RICLET - 07 81 45 46 95

Autres services
Clinique vétérinaire de l’Erdre
14 bis rue de la Butte › 02 40 14 00 88

Assistante sociale / Démarches administratives
Espace départemental des solidarités / France Service
Bd Chardonneau et Rouxeau - 44390 Nort-sur-Erdre
› 02 44 66 49 60

Conciliateur de justice : Alain GUILLO
Les rdv sont assurés à la mairie de Sucé/erdre pour tout le canton.
› alain.guillot@conciliateurdejustice.fr - www.conciliateurs.fr

Défenseur des droits : Daniel CHELET
Pour les litiges entre les citoyens et l’administration.
› daniel.chelet@defenseurdesdroits.fr - 02 40 41 61 80 (les jeudis)

Gestion de l’eau / SAUR
› 02 44 68 20 00 - www.saurclient.fr

Paroisse 6 rue de la Villeneuvrie › 02 40 77 10 16 

Chambres funéraires
Espace funéraire « L’Autre Rive » 
Pompes funèbres Martinez - 17 Rue de Notre Dame - 44119 Treillières
› 02 40 72 14 14
Pompes funèbres héricoises
11 avenue Gustave Eiffel - Za Boisdon - 44810 Héric › 02 28 02 20 55
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État civil

2020 - 2021
Du 16 novembre 2020 au 15 novembre 2021
La Municipalité adresse ses félicitations aux parents* des nouveaux nés.

La Municipalité adresse ses meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

La Municipalité adresse ses sincères condoléances à toutes les familles endeuillées.

Fin 2020

HAREL Ayden 18/11/2020
BLIER Timothée 28/11/2020
BODIGUEL Timothée 09/12/2020
SAMZUN-ERARD Léonie 16/12/2020
JANICKI Malo 24/12/2020
BURG Cassandre 27/12/2020
de RAMBURES Théodore 28/12/2020

Naissances 2021

HULOT Mâlo 02/01/2021
MARY DIOUF Norah 04/01/2021
LONGPREZ Nila 05/01/2021
KARZAZI Zélie 08/02/2021
WEISSER Naël 07/02/2021
LIEURÉ Gianni 20/01/2021
LE PENRU Louna 30/01/2021
SOMESAN Édouard 10/02/2021
JEAN Iris 13/02/2021
LORPHELIN Isaïe 18/02/2021
PETIT Arhya 19/02/2021
ROCHE Maxence 24/02/2021
GAUTIER Eline 03/03/2021
JOSEPH Lucas 05/03/2021
DOCEUL Marceau 16/03/2021
LOUGBENYO Eli 17/03/2021
DUPONT Éléonore 17/03/2021
LANNIAUX Victoire 26/03/2021
CHAGNEAU LECLAIR Aubin 28/03/2021
BREBION Valentin 02/04/2021
DE AZEVEDO BELECE Mattéo 07/04/2021
DEBEC Symao 07/04/2021
BUAKASA BUTULU Jurvie 07/04/2021
TIGER Olivia 08/04/2021
DEVANNE Lou 10/04/2021

JANNÉE Mia 14/04/2021
JANNÉE Tommy 14/04/2021
JOSSE Lino 22/04/2021
ANDRÉ SERRANO Lola 27/04/2021
HAJOUJI IDRISSI Inès 04/05/2021
ZABLOT Nina 08/05/2021
DONON Léna 22/05/2021
BRODU Sohan 31/05/2021
GIRAUD Ethan 01/06/2021
DUPRAY Zoé 08/06/2021
JOUAN Alba 08/06/2021
PETIT Mael 10/06/2021
LE HENAFF Antoine 12/06/2021
PETIT ROPERS Lucas 20/06/2021
ROLLAND Charlie 22/06/2021
EPIE Agathe 23/06/2021
GROIZEAU Ambre 25/06/2021
KAKATI Sainte-Line 27/06/2021
RONDEAU Mahé 30/06/2021
BARTIER Lena 16/07/2021
LEBRETON Amaury 27/07/2021
HAVART Ezra 28/07/2021
RONDEAU Sayan 30/07/2021
BROCHARD Alan 01/08/2021
BOULANGER Rose 20/08/2021

DRUMEL Lénoah 25/08/2021
MARTINEAU Eliott 27/08/2021
GERBAUD Adélie 29/08/2021
ROUSSEAU Nathan 03/09/2021
ARZUL Nathan 08/09/2021
CAILLEAU CORDEIRO Inès 11/09/2021
DELION Alix 13/09/2021
RAGOT Gabriel 14/09/2021
CHIROL Ninon 22/09/2021
LESCOUËZEC Emma 22/09/2021
BLANCHARD Maïlys 22/09/2021
MOREAU Jade 25/09/2021
LEFEVRE Charlie 28/09/2021
CHEVALIER LE GOFF Lina 29/09/2021
BERTHOMÉ Anouk 02/10/2021
LE MER Aloïs 11/10/2021
BOTINEAU Gaspard 13/10/2021
PÉRON HADJEZ Azélie 18/10/2021
RENOULT Marceau 22/10/2021
DESMAZES Lily 25/10/2021
QUENEAU Hailey 27/10/2021
RENOU Malo 28/10/2021
MÉNÉZO SENÉE Roxanne 05/11/2021

* qui ont autorisé la publication

DORE Matthieu et EON Élodie   05/06/2021
ALLARD Guenole et BOURE Charlène  05/06/2021
MOREAU Damien et DUBOC Sarah   19/06/2021
PRAMPART Thomas METSOU Vasiliki  25/06/2021
DURAND Pierre-Yves et RÖCKE Ellen  31/07/2021
THAROT Eric et ARAUJO DOS SANTOS Anaïs  07/08/2021
BERNARD Corentin et MORIN Julie   07/08/2021
BREGEAU Emmanuel et PONNET Marie  28/08/2021
CADIOU Samuel et CHENE Nicole   28/08/2021
MARTIN Jean-Baptiste et GUERIN Floriane  02/09/2021
DAUVÉ Frédéric et SURGET Corinne   04/09/2021
BOEFFARD Jérôme et LINTANF Céline  16/10/2021
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