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Inauguration de l’exposition  
photos GRAND’ANGLE
Samedi 12 juin, au départ de l’Esplanade de 
l’Europe, la Cie Alagos vous a accompagné 
au son des valses vénitiennes, lors d’une 
déambulation haute (et parfois très haute) 
en couleurs le long du parcours photos.

En amont de cette inauguration GRAND’ANGLE
Les photographes amateurs ont été accueillis avec leur famille par  
François OUVRARD, Maire et Alain GANDERMER, Adjoint à la Vie  
culturelle, pour découvrir en avant-première leurs photographies en  
grand format avant leur installation sur le parcours. 
De gauche à droite : Ylan DAVID, Thibaut COUTURIER, Mathieu GASMI, 
Jean-Luc Tremblay, Marine MORAND, Maria FRANCHETEAU, Eric  
SCHENBERG et Julien GREFFE.  
Absents de la photo : Laëtitia GUILLERM, Nathalie GUILBEAU et Andry 
MINNE.

La gagnante du QUIZ ITALIE 
organisé par la Médiathèque
Un quiz de culture générale sur 
l’Italie était proposé aux enfants de 
7 à 11 ans. L’heureuse gagnante 
est Lola MARZIN, 11 ans, qui a 
reçu en cadeau le livre « L’Italie  
des enfants » d’Hugues BIORET. 
Félicitations à Lola !

Une lecture théâtralisée
Dans le cadre du prix des Lecteurs en Erdre,  
la Médiathèque a proposé une lecture théâtra-
lisée du roman de Joseph Ponthus « À la ligne - 
feuillets d’usine », interprêtée par des amateurs et 
retransmise en live sur Facebook.
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Nouveauté : Monsieur Le Maire répond  
à vos questions.

Le magazine fait peau neuve : pourquoi ce  
changement de maquette ?
• La précédente formule avait déjà 10 ans. Depuis, la commune 
s’est dotée d’un nouveau logo et de sa palette de couleurs.  
Il était donc nécessaire d’harmoniser les outils de communication. 
L’enquête de lectorat nous suggérait aussi des points d’améliora-
tion. Nous espérons que vous aurez plaisir à découvrir ce nouveau 
magazine.

Que faites-vous pour les incivilités en  
augmentation sur la commune ?
• En effet, nous recevons de nombreuses plaintes exprimant 
un ras-le-bol en lien avec les déchets, les nuisances sonores, la 
vitesse excessive, les chiens errants... Avec la police municipale, 

les services techniques et les élus, nous engageons, dans un premier 
temps, une médiation avec les personnes concernées. Ensuite, nous  
les verbalisons, si nécessaire. Sur 2021, 10 verbalisations pour déchets 
sauvages ont déjà été dressées. En dehors des horaires d’ouverture de la 
mairie, la gendarmerie reste disponible en appelant le 17. N’hésitez pas !  
Pour des sujets plus privés, le conciliateur de justice peut vous aider à 
régler vos conflits. Un simple dialogue est souvent plus simple et source 
de résultats plus durables qu’une plainte. Le bien vivre ensemble nous 
impose des droits, mais aussi des devoirs.

Êtes-vous prêt pour la rentrée scolaire ?
• Nous sommes prêts à accueillir les 924 enfants qui prendront le chemin 
des écoliers. La construction de la nouvelle école Hippolyte-Monnier, livrée 
seulement 1 semaine avant la rentrée, aura été un vrai challenge pour les 
différents services municipaux. Toutes les équipes ont été mobilisées afin 
d’accueillir vos enfants dans les meilleures conditions. Un grand merci à 
elles. Voici les principaux éléments chiffrés de ce projet : une surface de  
1 000 m2, 7 classes, 4 salles de sieste, 1 salle de motricité... pour un budget 
global de 3 millions d’euros. En 2022, le site de la Futaie sera complété par 
l’extension du restaurant scolaire, finalisant ainsi les espaces dédiés aux 
enfants dans leur parcours aussi bien scolaire, périscolaire, que de loisirs.

Bonne rentrée à tous et rendez-vous au 4 septembre pour la reprise des 
festivités. Nous vous attendons nombreux !

François OUVRARD Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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RENDEZ-VOUS

Lancement des festivités avec Nature en Fête 
Samedi 4 septembre, dès 14 h au 
plan d’eau, vous êtes invités à cet 
événement sportif et festif !

Venez profiter de Nature en Fête tout 
au long de l’après-midi et en soirée !  
Avec une nouveauté : une soirée concerts aux 
sonorités rock et explosive !

Un après-midi sportif !
De 14 h à 18 h, venez profiter gratuitement du 
mur d’escalade, du « Saut de Tarzan », d’une 
balade en canoë (attestation de natation des  
25 m à remplir au stand) ou d’une descente en 
tyrolienne sur l’étang (à partir de 7 ans) ! 

Entre deux activités, n’hésitez pas à vous offrir 
une pause sucrée auprès du glacier et du 
crêpier présents tout l’après-midi. 

NOUVEAU / Une soirée concerts !

À 18 h 30, venez profiter d’un apéritif offert par la Muni-
cipalité, accompagné par la musique de la cornemuse du 
plus écossais des grandchampenois, Rob Whyte. À suivre, 
le traditionnel pique-nique avec un point de restauration 
proposé par le Comité des Fêtes. 

Pour les amateurs de rock, rendez-
vous à 19 h 30 pour le concert des 
Grands Méchants Loups, suivi de 
celui de Clayton avant le lancement 
du spectacle pyrotechnique son et lumière à 22 h.

Suivant le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, un pass  
sanitaire valide sera demandé pour les plus de 18 ans.

Samedi 4 septembre Forum des associations
Rendez-vous au Complexe sportif des Cent 
Sillons de 10 h à 13 h, pour rencontrer les 
associations grandchampenoises, vous 
inscrire aux différentes activités proposées 
ou encore devenir bénévole.

Retrouvez les associations sportives, de loisirs, culturelles, 
solidaires, scolaires ainsi que l’association des commer-
çants. L’association du Grandchamp’Bardement qui, malgré  
l’annulation du festival en raison de la crise sanitaire, sera 
présente pour informer toutes les personnes prêtes à 
devenir bénévole et à permettre ainsi de lancer une nouvelle 
édition en 2022.
Alors, réservez dès à présent votre 4 septembre sur vos 
agendas !

Suivant le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, un pass  
sanitaire valide sera demandé pour les plus de 18 ans.Lors de l’édition 2019 en intérieur
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Les 18 et 19 septembre, les métiers d’art s’invitent 
aux Journées du Patrimoine !
La Municipalité et le groupe « Petit Pa-
trimoine » vous invitent à découvrir les 
artisans d’art du territoire à l’occasion 
des prochaines Journées du Patrimoine.

Enluminure, linogravure, maroquinerie, poterie… 
Découvrez de manière ludique ces savoir-faire contem-
porains, hérités d’hier et réinventés aujourd’hui par des 
professionnels de talent. 

Sept artisans d’arts, présents sur la Communauté 
de communes d’Erdre et Gesvres, présenteront leur 
travail. À travers l’exposition de leurs créations, des 
démonstrations et des reportages vidéo, venez vous 
plonger dans l’univers de ces métiers d’exception 
mêlant précision et créativité.

Nous vous attendons nombreux à l’Espace des Cèdres,  
les journées du 18 et 19 septembre.

Plus d’informations sur le site de la commune :  
www.grandchampdesfontaines.fr

Suivant le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, un pass  
sanitaire valide sera demandé pour les plus de 18 ans.

Pendant les Journée du Patrimoine, 
retrouvez les créations de  
Jean-Pierre COASNE, linograveur  
aux Touches.

Métiers
d’art

LA PHOTO  

Remarquable
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Réalisée par 

Yohann VISSAULT

Suivez-le sur son compte 
@pensees_papiers

Suivez-nous !
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Travel(l)ing Restitution // Groupe artistique Alice 
Rendez-vous du 23 au 25 septembre 
sur l’Esplanade de l’Europe pour 
une déambulation théâtrale !
Le groupe artistique Alice présente le projet 
Travel(l)ing, fruit de nombreuses rencontres 
et d’un travail théâtral avec une douzaine  
d’habitants.
Depuis deux ans, l’équipe arpente le territoire 
d’Erdre & Gesvres pour questionner nos façons de 
nous déplacer et notre rapport à la voiture : objet 
de liberté ou de contrainte, rêve ou cauchemar ?

Finalement, aujourd’hui, quelles alternatives se 
présentent à notre auto adorée ?

La résidence du Groupe Alice s’est organisée 
autour de ces questions, entre échanges, débats, 
étonnements et pas de côté, intégrant dans ce spectacle les 
questionnements mis à jour par les confinements successifs.

Sous la forme d’une déambulation théâtrale, audio-guidée, les 
artistes amateurs et professionnels embarquent le spectateur 
dans un road-movie étonnant dans les rues de Grandchamp-
des-Fontaines. Les murs des maisons, les balcons et autres 
recoins de la ville dévoilent des pépites artistiques à la croisée 
du théâtre et du cinéma tout en interrogeant, en filigrane, les 
mobilités et notre rapport à la voiture individuelle. 

Du jeudi 23 au samedi 25 septembre à 20 h 30 
Esplanade de l’Europe (Face à l’Espace des Cèdres) 
Gratuit - Tout public, à partir de 10 ans  
Sur réservation - Billetterie ouverte à partir du 1er septembre 

› CONTACT : 
www.hors-saison.fr  
Réservation : billetterie@hors-saison.fr - 02 28 02 22 52
Découvrez le groupe artistique : www. alicegroupeart.canalblog.com

RENDEZ-VOUS

Spectacle « Queen-A-Man » : un hommage 
burlesque à Freddie Mercury 
Pour l’ouverture d’Hors Saison, 
l’équipe masculine de majorettes 
rend hommage au leader du 
groupe Queen, en interprétant 
Queen-A-Man.

Vêtus de jeans customisés et de marcels 
blancs moulants, moustaches et bâtons 
au vent, la compagnie Ô Captain mon 
Capitaine dédie leur show à Farrohk, 
mieux connu sous le nom de Freddie 
Mercury, chanteur et leader charismatique 
du célèbre groupe de rock, trente ans 
après son décès.
Sur cette musique d’anthologie, ils 
viennent célébrer cette date anniversaire 

comme il se doit, avec chorégraphies, 
lancés de bâton breton, percussions 
urbaines et chœurs moustachus.
Rock’n roll attitude pour ce moment d’allé-
gresse qui vient ouvrir le début de saison 
de la plus festive des manières !

Samedi 25 septembre à 18 h 
Esplanade de l’Europe (Face à l’Espace 
des Cèdres) - Gratuit - Sur réservation - 
Billetterie ouverte à partir du 1er septembre

› CONTACT : www.hors-saison.fr
Réservation : billetterie@hors-saison.fr
Tél. : 02 28 02 22 52
Découvrez la compagnie : 
www.picnicproduction.com
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07Dimanche 28 novembre, rendez-vous pour un 
concert baroque à l’église 
Cette année, le concert de fin d’année sera 
baroque. Avec Il Coro Piccolo, chœur et 
orchestre de la région nantaise, venez vibrer 
au son de cette musique tout en émotion.

À la tête de cet ensemble, retrouvez le nouveau chef, Bruno 
LE LEVREUR, contre-ténor qui a chanté sous la direction 
des plus grands chefs d’orchestres, entre autres Jean-
Claude MALGOIRE, Marc MINKOWSKI, William CHRISTIE 
et Paul AGNEW.

Au programme, des pièces instrumentales, des œuvres 
chorales religieuses et profanes de Haendel, Purcell, 
Rameau et Vivaldi. Un rendez-vous à ne pas manquer pour 
découvrir et rencontrer des artistes au talent sûr !

› INFORMATIONS PRATIQUES : Dimanche 28 novembre à 16 h 30
Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Billetterie sur place à partir de 16 h
Tarifs : Adulte : 10 € - 12/16 ans : 5 € - Moins de 12 ans : gratuit 

Moby ou la mobilité active à l’école ! 

Moby est un programme CEE (Certificats d’Economies  
d’Energie) qui vise à sensibiliser les élèves des écoles ainsi 
que l’ensemble des acteurs du monde scolaire : collecti-
vités, parents, enseignants, surveillants, personnel de 
cantine, à la nécessité de passer à une mobilité durable. 
Un programme sur deux ans qui, dans un premier temps, 

permettra de cartographier les déplacements « domicile- 
établissement scolaire » et nourrir naturellement une 
réflexion globale sur le positionnement des écoles dans les 
déplacements quotidiens du territoire. 
Une réflexion qui servira de base à un plan d’actions 
à mettre en œuvre pour développer des actions, des 
aménagements, des pratiques favorisant une plus grande  
accessibilité et sécurité, une réduction des déplacements 
en voiture et une meilleure qualité de vie.

Les 3 écoles de la commune mobilisées
Moby n’est pas qu’une étude, c’est aussi tout un programme 
de sensibilisation et d’animation auprès des élèves : 4 écoles 
de primaires d’Erdre & Gesvres se sont portées candidates 
pour participer au programme dès cette rentrée scolaire, 
dont les 3 primaires de Grandchamp-des-Fontaines.
Au total, un bon nombre d’élèves vont se familiariser dès 
le plus jeune âge, à une mobilité plus respectueuse de 
l’environnement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ouverture de Jardins partagés à l’automne 
Situés à l’Épinais, au nord de la commune, 
ces futurs jardins seront agrémentés 
d’un verger partagé et d’un jardin solidaire.

Les jardins partagés du site de Bellevue rencontrant un plein 
succès et, face à une nouvelle demande, il était opportun de 
programmer un second projet de jardins partagés. 

À l’heure où nous parlons de circuits courts, de production 
locale, les jardins partagés sont une transition pour revenir 
au « retour à la terre » et redécouvrir la pratique du jardinage 
en lien avec les traditions. Ce lieu sera un vecteur important 
pour se retrouver en toute convivialité et partager avec les 
habitants et les associations de la commune.

Les enjeux
Les jardins partagés répondent à des enjeux de développe-
ment durable, à savoir :
> dans la transition alimentaire avec le manger sain et de 
qualité ; 
> avec la biodiversité dans la richesse des légumes cultivés 
et le partage des végétaux. 
> dans la formation aux techniques naturelles de jardinage 
et de compostage. 

Ces jardins partagés seront composés de 13 parcelles  
d’environ 50 m², équipés d’un local commun et d’un point 
d’eau créé par forage. Le projet sera aménagé sur le même 
principe que les jardins de Bellevue. 
Ces parcelles seront attenantes à un jardin solidaire déjà 
investi par un collectif d’habitants, ainsi qu’à un verger 
partagé accessible à tout public.

INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES

Le programme Seniors se prépare 
Conférence sur les champignons
Jeudi 21 octobre / 14 h 30 - 17 h
Espace des Chênes
Sur inscription - 60 places
L’association Mycologique de l’Ouest vous 
invite à découvrir et à reconnaître les champi-
gnons que l’on trouve sur notre territoire.
Le matin de cette conférence, vous êtes encou-
ragés à parcourir la campagne pour aller à la 
cueillette de champignons, et ainsi pouvoir 
présenter votre récolte à l’intervenant pour en 
faire l’étude.

Séance découverte d’activités physiques 
adaptées aux seniors
Courant novembre (date à confirmer)
En partenariat avec l’UFOLEP et le GRAD, vous aurez  
l’opportunité de découvrir des sports et des nouvelles 

activités. Un bon moyen pour se maintenir en forme et  
tisser des liens sociaux.

› CONTACT :  Pour plus de renseignements et inscriptions
developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr

Verger
Jardin solidaire

            13 parcelles
            Abris de jardin
            Puit
            Récupérateur d’eau

Jardins partagés
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Une nouvelle page Facebook 
dédiée aux associations
Afin de permettre aux associations 
grandchampenoises de gagner en visi-
bilité, la commission « Vie Associative » 
a proposé de lancer une nouvelle page 
Facebook publique liée à la commune, 
administrée par le service communi-
cation de la Mairie, qui se chargera de 
relayer toute l’actualité des associations.
À suivre sur Facebook : @VieAsso44119

Nouveau correspondant de presse
à Presse Océan
Pierre BACHELIER, habitant la commune, 
vient de prendre cette nouvelle mission.
› CONTACT : 06 21 37 28 40

bachelierpierre@yahoo.fr

Collecte alimentaire 
Le CCAS de votre commune organise 
une collecte alimentaire, le vendredi 19 
et samedi 20 novembre, dans vos deux 
supermarchés, au profit des Restos du 
cœur et de la Croix Rouge. Merci de 
votre générosité.

09Apprendre à se familiariser avec l’informatique
De plus en plus de personnes se sentent 
démunies face à un ordinateur, surtout pour 
effectuer des démarches administratives  
en ligne. Comment les aider ?

Des chèques numériques pour suivre une forma-
tion
En partenariat avec le département et la MSA, la Mairie 
propose gratuitement des chèques permettant de parti-
ciper à 5 cours de formation avec un organisme agréé au 
niveau local.

Qui a droit ?
Tout public ayant des difficultés avérées avec l’informatique. 
Un questionnaire vous sera soumis lors de votre demande à 
l’accueil de la Mairie.

› CONTACT : 
02 40 77 13 26  - contact@grandchampdesfontaines.fr
Liste des organismes agréés à demander en Mairie

Des ateliers informatiques ludiques pour les plus de  
60 ans
Le CLIC organise des sessions de formation pour  
apprivoiser la tablette numérique et ses fonctionnalités :  
la messagerie électronique, les réseaux sociaux, les 
recherches sur Internet, les applications...
Les formations auront lieu de septembre à octobre à la 
Maison de l’Emploi et de la formation à Nort-sur-Erdre.

› INSCRIPTION auprès du CLIC : 02 28 02 25 45
Participation : 15 €

LES ÉCHOS DU CONSEIL EN BREF...
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> L’extension du restaurant scolaire de la Futaie 
Devenu trop petit pour accueillir dans de bonnes conditions les élèves lors de 
la pause méridienne, ce projet a été approuvé par le Conseil municipal. 
> La réalisation de chicanes au lieu-dit «La Chesnaie-Minier»
Pour sécuriser le village et réduire les vitesses souvent excessives des  
automobilistes, ces travaux sont déjà effectués.
> L’appellation de la commune en passe d’être corrigée vis-à-vis 
de l’INSEE
Depuis 1921, le nom de la commune était erroné dans les différents documents 
officiels de l’INSEE, écrit avec un « s » en trop : Grandchamps-des-Fontaines.
Pour rectifier cette erreur, seule une réclamation du Conseil municipal auprès 
de la Préfecture pouvait permettre de lancer la procédure. Le Conseil a donc 
délibéré pour que le nom de la commune soit enfin correctement orthographié. 
> La dénomination de nouvelles rues
Pour la ZAC de la Belle Étoile en construction, le Conseil municipal a déli-
béré deux noms de voirie de l’îlot Nord : rue Ariane et rue Saturne, inspirées 
du nom de la ZAC, en référence à ces deux lanceurs de satellites.

› 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 5 octobre / mardi 7 décembre 
Ouvert au public - 20 h - salle du Conseil

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

Plusieurs projets sont à l’étude 
Le CME est constitué de 12 jeunes élus qui 
rentrent au collège, en classe de 6e lors de 
cette rentrée scolaire. 

Depuis leur élection en février 2021, ils ont pu 
travailler sur les différents projets pour lesquels 
ils ont été élus, au sein de deux commissions : 
la commission Culture, Solidarité, Sport et 
Loisirs et la commission Communication, 
Événementiel, Environnement et Sécurité.

À la rentrée, ces projets seront votés en Conseil 
Municipal Enfants pour valider leur poursuite et 
leur mise en place. Encore un peu de patience ! 
Vous verrez très bientôt une communication de 
leur part sur l’ensemble de ces idées.

Six nouveaux élus rejoindront le groupe déjà constitué.  
De nouvelles élections dans les classes de CM2 auront 
lieu après les vacances d’automne.

VIE SCOLAIRE

Retour sur la fête des enfants à l’école 
Saint-Joseph 

Pour la deuxième année consécutive, notre 
grande Kermesse n’a pas pu avoir lieu et les chars 
sont restés dans les hangars. 

L’école s’est adaptée ! Une fête des enfants a eu 
lieu vendredi 18 juin dans l’enceinte de l’école et 
à la salle des Cent Sillons, avec des jeux pour les 
enfants et une tombola. 
Les parents s’étaient mobilisés à cette occasion 
pour tenir les stands qui étaient proposés sur 
la cour de l’école, tout en respectant les gestes 
barrières et le non-brassage des classes. 

Pour cette occasion, les élèves ont réalisé un 
flashmob, disponible dans la rubrique vidéo- 
projets du site de l’école : 
https://www.ecole-saintjoseph-grandchamp.fr/

Lors de leur dernière réunion, les jeunes du CME ont présenté à leurs référents 
élus leur travail sur différents projets : 4 projets pour la commission Culture, 

Solidarité, Sport et Loisirs et 5 projets pour la commission Communication,  
Événementiel, Environnement et Sécurité. Après un débat et des  

suggestions diverses, ils seront soumis au vote courant septembre. 
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11Spectacle « AutoPSY des Parents ! »

Petit tour à l’accueil de loisirs 
Au niveau de l’organisation
Les enfants scolarisés sur la commune sont de plus 
en plus nombreux à fréquenter les services d’accueil  
municipaux. C’est pourquoi, l’accueil de loisirs a ouvert deux 
sites : le site des Farfadets dédié aux enfants des écoles 
Saint-Joseph et Robert-Desnos, et celui de la Futaie pour 
les enfants des écoles de la Futaie et d’Hippolyte-Monnier.
Quels en sont les avantages ?
> plus d’espaces de jeux ;
> une meilleure qualité d’accueil : les animateurs ont le 
temps d’accueillir les enfants de manière plus individuelle ;
> moins de stress : les groupes d’enfants sont plus petits, 
ce qui réduit le bruit ; 
> moins de risques sanitaires car moins de groupes  
d’enfants brassés.

L’ensemble de l’équipe remercie les parents de leur compré-
hension pour les différents changements d’organisation 
qu’elle a dû mettre en place cette année. Félicitations aussi 
aux supers animateurs et animatrices qui ont su s’adapter, 
s’organiser pour accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions.

Retour sur les séjours d’été à Pont Caffino
Malgré ce temps de covid, les enfants ont pu quand même 
partir en camp durant le mois de juillet.
Trois séjours de cinq jours ont été organisés sur la base 
de loisirs de Pont Caffino. Tyrolienne, escalade, grimp’arbre, 

Ce « One Woman Show », écrit et 
réalisé, par Véronique POISSON 
vous promet une autodérision 
décapante du comportement 
parental.

Les Relais Petite Enfance des communes 
de Grandchamp-des-Fontaines, Treillières 
et Saint-Mars-du-Désert, déploient au 
sein du groupe parentalité, des actions de 
prévention santé. 
Cette année, le spectacle « AutoPsy des 
Parents » de l’humoriste et psychologue 
Véronique POISSON a été choisi. 
L’approche décalée d’aborder la parenta-
lité est drôle et « décapante » … Que vous 
soyez parents ou non, venez la découvrir 

dans son « Autopsy des Parents » où elle 
est à la fois Psy, Prof, Parent et Super 
Nanny déjantée ! Vous allez apprendre des 
choses, vous reconnaître et surtout rire !  
Un humour savoureux, une autodérision et 
une analyse fine de nos comportements 
sont les principaux ingrédients de cette  
« recette magique » au succès garanti !
Mardi 5 octobre à 20 h 30 
Complexe des Cent Sillons  
Ouverture des portes à 20 h avec Pass 
Sanitaire - Gratuit sur réservation à partir 
du 15 septembre

› CONTACT : Réservation sur www.cceg.fr (en 
page d’accueil : Rendez-vous) Retrouver le lien 
également sur le site de la commune

canoë étaient au rendez-vous ! Les enfants ont profité d’un 
cadre agréable, et d’activités nature proposées par les 
animatrices. 
Ces séjours sont l’occasion de partir en vacances, de créer 
de nouveaux liens et de se séparer, pendant un temps, du 
milieu familial afin d’accéder à une plus grande autonomie. 
Un vrai moment de complicité et de retour à la nature qui 
fait du bien après cette année un peu chamboulée.

ENFANCE - JEUNESSE
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12 Au programme du Service Animation Jeunesse 

Pour les 10/17 ans
L’été à peine terminé, voici quelques-unes des animations 
prévues pour septembre/octobre :
> lavage des minibus, fête foraine, Loup Garou/Diabolo, 
soirée Croq ’Film (10/14 ans), tournoi de Wii, crêp’party, 
soirée kébab/jeux (14/17 ans), Laser Game, etc.
Le programme Vacances Automne sortira fin septembre 
avec, entre autres un stage vidéo, une journée au Futuros-
cope, de l’accrobranche à Carquefou, un grand jeu, du sport, 
etc.

Pour les 15/25 ans
Le service Jeunesse se tourne aussi maintenant vers les plus 
grands, ceux qui quittent la structure « Loisirs », qui sont 
volontaires, et surtout qui ont envie encore de s’impliquer 
dans la vie locale et sur des projets, avec comme exemples :
> des animations spécifiques et des projets de séjour sur 
l’été 2022 pour les 15/18 ans ;
> des soirées repas et du bénévolat pour des animations 
10/17 ans lors de manifestations locales (Grandchamp’ 
Bardement, Téléthon, Festi’Jeu) avec les 17/20 ans ;
> du suivi de projets : Bourses Initiatives Jeunesse (BIJ), 
Brevet d’Aptitude au Fonction d’Animateur (BAFA), Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport (BPJEPS), etc.
> du partenariat avec la Maison de l’Emploi et la Mission 
Locale : Coopérative Jeunesse de Service (CJS), jobs d’été, 
orientation/formation, etc.
L’équipe d’animation reste à leur écoute en cas de besoin, de 
questions, de projets, alors qu’ils n’hésitent pas à venir nous 
voir ou nous contacter via les réseaux.

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

Pour l’Espace 10/14 ans
L’espace 10/14 s’adresse aux CM2 et aux 
collégiens qui souhaitent s’épanouir dans 
un local adapté à leurs besoins et envies. 
Vous y trouverez une équipe d’anima-
tion qualifiée et très motivée pour vous 
proposer :
> un temps d’accueil tous les mercredis de 
14 h à 18 h (jeux, animations, billard, tennis 
de table, etc.) et des animations ponc-
tuelles certains vendredis ou samedis ;
> un programme d’activités varié pendant 
les vacances (sorties, animations sportives, 
loisirs créatifs, ateliers cuisine, soirées  
à thème, grands jeux, etc.) et des accueils 

tous les après-midis de 14 h à 18 h 30 du 
lundi au vendredi ;
> un accompagnement de projets pour la 
mise en place de séjour(s) d’été.

N’hésitez pas à nous contacter pour vous 
inscrire dès le mois de septembre. Un 
rendez-vous d’inscription est nécessaire 
pour toutes les nouvelles inscriptions.
Le programme des mercredis de 
septembre/octobre et des vacances 
d’automne sortira courant septembre. 
Retrouvez quelques-unes des animations 
prévues dans le paragraphe 10/17 ans 
ci-dessous.

Inscriptions 2021/2022 au SAJ : 10 € / an
Si vous avez entre 10 (CM2) et 17 ans, 

pensez à vous inscrire ou vous réinscrire 
avant fin septembre ! 

Il vous suffit de mettre à jour la fiche famille et la fiche sa-
nitaire sur l’Espace Famille, puis de déposer la fiche com-
plémentaire (disponible sur le site Internet Mairie) au SAJ. 
Pour toute nouvelle inscription, un RDV est à prévoir.

ENFANCE - JEUNESSE



Le MAG / Septembre - Octobre - Novembre 2021

Portrait

INTERVIEW

Ses derniers résultats 

13Antoine BOUTIN-PARADIS, 27 ans, sportif de 
haut niveau, pratique le triathlon depuis trois ans
Ayant obtenu de très bons résultats dans les compé-
titions régionales et internationales, Antoine BOUTIN- 
PARADIS est qualifié pour le prochain championnat 
du Monde Iron  Man  70.3 qui aura lieu aux États-Unis,  
les 17 et 18 septembre à St Georges dans l’Utah. 

Le triathlon est une discipline sportive de 3 épreuves d’endurance enchaî-
nées. Il existe 6 formules différentes avec des distances plus ou moins 
longues : du XS au XXL. La formule la plus courue (Distance M) correspond à 
1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied. Le triathlon 
apparaît officiellement aux États-Unis en 1974 et se développe depuis dans 
le monde entier. 

En 1978, deux américains créent la formule IronMan (distance cumulée :  
226 km), puis une version dérivée la Half IronMan (113 km cumulés avec 
1,9 km de natation, 90 km de cyclisme et 21,1 km de course à pied), appelé 
aussi IronMan 70.3, l’équivalent en miles des 113 km.

Pourquoi avez-vous choisi le triathlon ?

• Je me suis mis au triathlon pour son esprit d’exigence. J’affectionne 
particulièrement l’effort sur les longues distances qui nécessite une gestion 
de l’endurance et un travail de persévérance. Ce sport demande un rythme 
d’entraînement très soutenu. J’apprécie également les valeurs qu’il repré-
sente : le dépassement de soi, le fair-play, le respect de l’environnement. 
Ne rien lâcher, contrôler son alimentation durant la course et optimiser son 
équipement.

À quoi ressemble votre entraînement aujourd’hui ?

• Désormais enseignant à temps partiel dans un CFA de Nantes et habitant 
à Grandchamp-des-Fontaines, je me consacre entièrement à ma préparation 
physique pour devenir professionnel. Entre 15 et 21 h d’entraînement par 
semaine qui représentent en moyenne : 15 km de courses à pied par jour,  
5 séances de natation par semaine et 13 000 km de vélo par an.

Vous entraînez-vous seul ou en groupe pour vous motiver davan-
tage ?

• Je préfère m’entraîner seul. À pied comme à vélo, il ne faut pas s’habi-
tuer à l’effet de groupe. Profiter de l’aspiration du cycliste qui se trouverait 
devant, à sa roue, ou courir à plusieurs, tout ce qu’il faut éviter pour ne pas 
fausser ses propres performances. Mais je suis bien entouré. J’ai toute 
une équipe avec moi (coach, diététicien, réflexologue) qui m’aide à me 
surpasser et surtout ma femme qui me soutient à fond.

› CONTACT : 
Pour suivre Antoine, le soutenir ou encore 
l’aider financièrement et devenir partenaire :
Courriel :  antoinekboutin@gmail.com
Instagram : @antoinekboutin 

Dimanche 4 juillet : Iron Man 70.3 aux Sables d’Olonne
Au chrono : 4h21’36‘‘
1,9 km en 29’14’’
90 km en 2h20’35’’
21,1 km en 1h26’16’’

Au classement : 32e au général
7e chez les 25-29 ans
sur 1 724 participants 
professionnels
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À fond la rentrée scolaire : tout ce 
qui va changer aux écoles

Entrée N°1
Entrée principale

Entrée N°2
Porte A

Entrée N°3
Porte B

Salle de 
motricité

3 entrées distinctes pour une rentrée des maternelles 
étalée sur deux jours : les 2 et 3 septembre 
L’entrée principale, sous forme d’esplanade, comporte une rampe d’accès 
PMR et un grand escalier, qui permet de rejoindre les deux autres entrées. 
Lors de cette rentrée scolaire, ces entrées seront fléchées pour permettre 
d’identifier clairement les espaces concernés. L’entrée principale donne accès 
directement sur le nouveau parking, dédié à l’école maternelle.
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La commune connaît une forte natalité depuis plusieurs 
années, avec un boom des naissances en 2017 ; ces enfants 
arrivent en âge d’être scolarisés. 

Le choix de construire une nouvelle école sur le site de  
La Futaie a été priorisé puisqu’il arrive à saturation. Il dispose 
aussi d’un espace libre constructible et il regroupe des 
équipements annexes, déjà existants, tels que le restaurant 
scolaire, les espaces de jeux, permettant ainsi d’optimiser 
les dépenses.

Cette nouvelle école porte le nom d’Hippolyte- 
Monnier, figure emblématique de la commune. Élu Maire 
de Grandchamp-des-Fontaines pendant 35 ans, de 1896 à 

1931, il était notaire à Nantes et propriétaire du château de la 
Grand’Cour. Il fut aussi à l’origine de la construction de l’école 
publique des filles, route de la Chapelle/Erdre, en 1913. 

Pour cette ouverture au jeudi 2 septembre, les services 
municipaux et le corps enseignant ont tout mis en œuvre 
et sont fin prêts à accueillir les enfants dans les meilleures 
conditions.

Présentation de l’école Hippolyte-Monnier
Après 2 ans de travaux, l’école publique Hippolyte-Monnier ouvre pour cette rentrée scolaire 
2021 avec 6 classes. 
Implantée sur le site de l’école de La Futaie, cette nouvelle école regroupe toutes les classes 
maternelles, libérant ainsi des salles dans l’école actuelle pour les classes élémentaires et 
pour l’accueil périscolaire. 

Véronique BARBIER, 
Adjointe à l’éducation, 
l’enfance, et la 
jeunesse

INTERVIEW

Quel a été l’objectif prioritaire de ce projet ?

• La volonté première était de répondre à l’augmenta-
tion des effectifs scolaires, en offrant un cadre de travail 
agréable, spacieux et moderne, aux élèves et aux équipes 
enseignantes. Cette réflexion a été menée avec l’ensemble 
des acteurs du terrain. Cette nouvelle école, ainsi que  
la réorganisation des salles à la Futaie, vont permettre aux 
équipes pédagogiques de mettre en œuvre leurs projets 
dans des conditions optimums. Nous souhaitions aussi que 
l’implantation des espaces dans Hippolyte-Monnier respecte 
le bien-être de l’enfant. Par exemple, les classes de petite 
section et moyenne section se situent à l’opposé de la cour 
de récréation et de la salle de motricité pour plus de calme. 
Les salles de sieste sont contiguës à la classe pour donner 
de l’autonomie à l’enfant, qui lorsqu’il se réveillera pourra 
rejoindre le groupe, seul, sans passer par le couloir, au 
risque de se perdre. Enfin, un bloc sanitaire est attenant à la 
classe pour les mêmes raisons pratiques.

Comment s’annonce cette rentrée ?

• Avec les conditions sanitaires actuelles, il nous a été 
impossible, pour l’instant, de proposer une visite de la 
nouvelle école aux parents d’élèves de classes maternelles. 
C’est pourquoi, l’équipe enseignante et la Municipalité ont 
déjà informé les familles sur l’organisation et l’accueil des 
enfants à la rentrée. Un protocole est mis en place, permet-
tant de fluidifier les arrivées sur 2 jours ou lieu d’un et de 
répartir les accès sur trois portes d’entrées (cf plan ci-contre). 
Je souhaite une excellente rentrée scolaire à tous les enfants 
et la bienvenue à Mme SFERRUZZA qui prend la direction 
de l’école Hippolyte-Monnier.L’intérieur d’une salle de classe avant son aménagement.
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Le groupe scolaire de La Futaie
Avec l’implantation de la nouvelle école maternelle Hippolyte-Monnier, tous les  
espaces ont été repensés pour permettre une meilleure circulation entre les services, 
tout en mettant la priorité sur le bien-être et le confort des enfants. 
Désormais, l’école de La Futaie devient exclusivement une école élémentaire.

Parking dédié
à l’école

élémentaire

Sept 1999 ouverture 
d’une école maternelle 
sur le site de la Futaie

Sept 2008 extension avec  
des classes élémentaires pour  
soulager l’école Robert-Desnos

Sept 2016 ouverture d’un 
restaurant scolaire et d’un 
service périscolaire

Dans le rétroviseur 

Sept 2021 ouverture 
de l’école maternelle 
Hippolyte-Monnier

Sept 2021 réaffectation des 
espaces avec un service 
périscolaire pour chaque niveau

En projet extension du 
restaurant scolaire

Et aujourd’hui 

Parking Hippolyte-Monnier
55 places de stationnement 
supplémentaires pour l’accueil 
des familles fréquentant l’école 
maternelle.

Périscolaire de l’école 
maternelle
Cet espace a été réaménagé dans 
les anciennes classes de mater-
nelle de La Futaie. Il est dédié aux 
3 - 5 ans d’Hippolyte-Monnier.  

Périscolaire de l’école 
élémentaire
Cet espace est désormais  
intégralement dédié aux classes 
d’élémentaire, permettant  
ainsi de ne plus avoir besoin des 
modulaires extérieurs, installés 
provisoirement depuis 2 ans.

Sortie parkingVue sur le couloir central et les casiers à l’école Hippolyte-Monnier.

Via votre espace perso, vous avez accès aux 
différentes rubriques : inscriptions, réservations, 
actus, programmes des vacances, facturations...

www.espace-citoyens.net/ 
grandchampdesfontaines 

Les infos pratiques 
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Cour de récréation
d’Hippolyte-Monnier

Cour de récréation
de La Futaie

École publique maternelle
Hippolyte-Monnier

École publique
élémentaire
de La Futaie

Périscolaire
pour les classes

de maternelle

Périscolaire
pour les classes

d’élémentaire
Restaurant 

scolaire

Projet d’extension 
du Restaurant 

scolaire

Parking dédié
à l’école

maternelle

Parking dédié
à l’école

élémentaire

Projet d’extension du  
restaurant scolaire
Ce projet est actuellement à l’étude 
pour la réalisation d’un agrandissement, 
permettant de scinder et d’aménager 
les deux parties du bâtiment en  
fonction des 2 niveaux de classes  
(maternelle et élémentaire), et ainsi 
avoir un meilleur confort fonctionnel et 
sonore pour les enfants, les encadrants 
et le personnel de restauration.

Entrée parking

Sens de circulation
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L’équipe encadrante

Pour cette rentrée 2021, 65 personnes sont mobilisées sur 
les trois écoles primaires.

Il s’agit des personnes d’encadrement et des services admi-
nistratifs, avec 40 agents d’animation et 10 ATSEM (agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles), sans oublier 
les agents d’entretien qui sont en charge de l’hygiène des  
équipements communaux. 

En complément, la Médiathèque Victor-Hugo et le service 
Animation Jeunesse interviennent régulièrement pour les 
trois écoles primaires avec des projets proposés aux enfants 
scolarisés. Pour finir, il ne faut pas oublier les agents des 
services techniques et espaces verts qui participent active-
ment à la qualité de l’environnement des enfants.

L’accueil des enfants sur les temps extrascolaires

L’accueil périscolaire pour les enfants des écoles maternelles 
et élémentaires s’est beaucoup développé ces dernières 
années. Il répond à un réel besoin social et doit donc être 
considéré comme une priorité. Après les différentes périodes 
et les adaptations incessantes de cette dernière année 
scolaire liées à la crise sanitaire, l’ensemble des équipes 
des Farfadets et de la Futaie est organisé pour accueillir vos 
enfants dans les meilleures conditions.

Les temps périscolaires (matin, soir, pause méridienne et 
mercredi après-midi) s’inscrivent dans la continuité des 
temps de classe et doivent contribuer à l’épanouissement 
de l’enfant. 

De ce fait, ces accueils veillent au respect du rythme de vie 
de l’enfant en tenant compte de ses besoins et de ses envies. 

Tous les acteurs éducatifs (animateurs, ATSEM, agents de 
la commune, intervenants extérieurs et enseignants) parti-
cipent au développement de l’enfant dans le même respect 
des valeurs communes et d’une cohérence dans leurs 
actions respectives.

Le réaménagement des locaux

Sur le site de la Futaie, l’ouverture de l’école maternelle 
Hippolyte-Monnier offre une nouvelle salle d’activités aux 
tout-petits avec du matériel d’éveil et de motricité.

Un espace périscolaire est dédié à chaque tranche d’âge 
(maternelle/élémentaire), permettant ainsi de proposer un 
encadrement ciblé et des animations adaptées. 

Un taux d’encadrement augmenté

Grâce à une nouvelle convention passée avec la CAF et l’ha-
bilitation du Ministère de la Jeunesse et des Sports, la Mairie 
a opté pour une augmentation du nombre de ses animateurs. 
Ainsi, avec plus de moyens humains, les conditions d’accueil 
des enfants et de travail pour les équipes sont renforcées, 
avec en prime, un gage de qualité sur les activités proposées.

Sur les temps périscolaires 

> 1 animateur pour 14 enfants (de 3 à 6 ans)

> 1 animateur pour 18 enfants (de + de 6 ans)*

Sur les vacances scolaires 

> 1 animateur pour 8 enfants (de 3 à 6 ans)

> 1 animateur pour 12 enfants (de + de 6 ans)

* la moyenne nationale étant de 1 animateur pour 20  
voire 25 enfants sur la pause méridienne.

Une nouvelle organisation pour cette rentrée
Selon les dernières prévisions, les effectifs scolaires de cette rentrée atteignent 924 élèves 
pour l’ensemble des écoles primaires de la commune, dont 362 enfants dans les classes de  
maternelle et 562 au niveau élémentaire. 
Au vu de cette augmentation et des nouvelles réglementations en cours, voici les nouvelles 
dispositions mises en place par les services de la Mairie.

763 enfants accueillis 
sur la pause méridienne 
(12 h / 13 h 45) soit 84,5 %

Les stats de 2020/2021
242 enfants accueillis 
au périscolaire du matin 
(7 h 30 / 8 h 45) soit 27 %

344 enfants accueillis 
au périscolaire du soir 
(16 h / 18 h 45) soit 38 %

104 enfants accueillis 
le mercredi après-midi 
(13 h 30 / 18 h 45) soit 11,5 %
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Actualités  
et événements 19

     Bébés lecteurs
Pour les moins de 3 ans - Séances à 9 h 30 ou à 10 h 30 : 
• Les 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre, 18 et 25  
novembre. Sur réservation.

     Temps du conte
À partir de 4 ans. Sur réservation.
• Mercredi 6 octobre et mercredi 3 novembre à 15 h

     iMMédia
La médiathèque vous propose une déambulation sen-
sorielle. Un parcours poétique, chorégraphique et sonore 
avec Virginie CLÉNET, de la Cie Rouge, qui a recueilli les  
témoignages et impressions des lecteurs de 5 médiathèques 
d’Erdre et Gesvres en début d’année pour en faire le maté-
riau de son spectacle. En partenariat avec la Communauté de 
communes d’Erdre et Gesvres. 
• Samedi 9 octobre à 17 h - Durée 60 min environ.
Spectacle à partir de 6 ans - Sur réservation.

     Lancement du Prix des lecteurs et du 
Prix du cinéma en Erdre
Retrouvez Le Prix des lecteurs en Erdre avec 6 romans 
sélectionnés par les équipes des bibliothèques participantes. 
Et la 4e édition du Prix du cinéma en Erdre avec 6 films à 
visionner !
• Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre

     Spectacle « Sur un arbre 
perché » par la compagnie 
Tout le monde il est Bouh !
Conte musical autour du thème des 
4 saisons et de la migration des oi-
seaux…Truffé de références aux contes 
du patrimoine littéraire, c’est un spec-
tacle musical dont le décor évolue au fil 
d’une histoire riche de sens multiples…
• Samedi 27 novembre à 10 h 30 - Durée : 50 min
Spectacle à partir de 3 ans. Sur réservation.

     À vos agendas
Ciné-mômes reviendra pendant les vacances d’octobre.
Les sélections à retrouver cet automne : 42 romans issus 
de la rentrée littéraire et une sélection musicale aux couleurs 
du jazz.

Comptines pour se relaxer
Auteur : Collectif (LCD 3)

Des comptines, musiques douces et massages 
guidés pour des moments de détente. Pour 
accompagner l’enfant dans la découverte de son 
corps, le relaxer ou le calmer pour l’aider à trouver 
le sommeil.

Les contes des saisons
Lecteur : Jacques PERRIN (LCD PER)

Il était une fois une chouette qui voyageait à 
travers les forêts et les campagnes en racontant 
aux animaux leur histoire et en faisant des tours de 
magie… 

Le roi qui n’aimait pas 
la musique
Auteur : Mathieu LAINE (LCD LAI)

C’est l’histoire d’un roi qui régnait sur un tout petit 
peuple de musiciens. Sauf que lui... détestait 
la musique ! Et il décida d’interdire de jouer la 
moindre note. Mais comment vivre sans musique ?

La consolation de l’ange
Auteur : Frédéric LENOIR (R LEN)

Après une tentative de suicide, Hugo, 20 ans est 
placé dans la même chambre que Blanche, une 
vieille dame. Un dialogue se noue autour de la vie, 
de la mort, de Dieu, du destin et de la liberté.

Metro 2034
Auteur : Dmitry GLUKHOVSKY (SF GLU)

Le courage de ses défenseurs a permis qu’une des 
stations habitées du métro moscovite ne soit pas 
envahie par les monstres. Cependant, la dernière 
caravane de munitions n’est jamais arrivée…

Né d’aucune femme
Auteur : Franck Bouysse (R BOU)

Dans un asile, le prêtre qui bénit le corps de Rose 
trouve ses cahiers, dans lesquels elle a raconté son 
histoire en brisant le secret qui lui avait été imposé.

Livre
CD

Livre
CD

Livre
CD

Livre
lu

Livre
lu

Livre
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Installation d’abris vélos 
dans les écoles
Grâce au programme ALVÉOLE, les écoles 
de la commune vont bénéficier de nouveaux 
emplacements vélos couverts.

Ce programme Alvéole (Apprentissage et Local VÉlo pour 
Offrir une Liberté de mobilité Économe en énergie) a pour 
ambition d’accélérer la création de places de stationne-
ment vélo et d’accompagner au changement de compor-
tement avec un large panel d’actions de sensibilisations à  
l’écomobilité. 

Sur le plan national, il vise la création de 30 000 places 
de stationnement vélo et l’accompagnement de 18 500 
usagers.

Dans les faits, il s’avère que la crainte du vol du vélo est un 
frein important à son usage au quotidien. Sans stationne-
ment dédié, la pratique du vélo ne peut pas progresser. 

Pour répondre à cette problématique, le programme porté 
par la Fédération française des usagers de la bicyclette, va 
permettre de financer le déploiement de ces 30 000 places 
de stationnement vélo au sein des pôles d’intermodalité, 
dans les établissements scolaires et universitaires, dans les 
logements sociaux ainsi qu’à proximité des établissements 
publics. Grâce aux certificats d’économies d’énergie,  
les investissements seront couverts à hauteur de 60 %.

Sur le plan local

La commune de Grandchamp-des-Fontaines bénéficie de ce 
programme pour les 4 établissements scolaires, à hauteur 
de 2 abris vélos pour chaque école : école Robert-Desnos, 
école de la Futaie, école Hippolyte-Monnier et école Saint- 
Joseph. D’une capacité de dix 
places chacun, ils seront installés à 
proximité des entrées, l’un à l’exté-
rieur de l’enceinte pour les usages 
quotidiens des parents qui accom-
pagnent leurs enfants ; l’autre à l’in-
térieur pour les vélos des enfants qui 
restent stationnés toute la journée.

Exemple d’abri sélectionné d’une longueur de 4 m pouvant accueillir au maximum 
10 vélos, en structure acier galvanisé avec un habillage en verre trempé  

« securit », et une couverture en polycarbonate alvéolaire traité UV.

INFO
TRAVAUX

Des travaux de voirie sur la RN 137 (4 voies) auront lieu du 13 septembre au 5 novembre, sur 6,5 km, au 
départ d’Héric en direction de Nantes, ainsi que sur les échangeurs. Des perturbations du trafic sont à prévoir.

PLANNING

> Début des travaux  
Dalle bêton :
fin juin 2021

> Fin des travaux  
Pose du mobilier :

mi-septembre 2021

Coup d’œil sur les derniers travaux

Des chicanes à La Chesnaie-Minier
Afin de réduire la vitesse, des chicanes ont été posées 
sur cette route très sinueuse. Prudence et vigilance 
sont de rigueur.

Un modulaire déplacé
Suite à la réorganisation des services périscolaires 
et à l’ouverture de l’école maternelle Hippolyte- 
Monnier, le modulaire du site de la Futaie a été 
déplacé à l’école Robert-Desnos.  
Il servira aux enseignants pour des ateliers ou des 
activités diverses avec leurs élèves.

Début des travaux au cimetière
Les travaux ont démarré par le grattage du mur de 
l’entrée principale pour faire apparaître les pierres 
d’origine.
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21Micro-crèche Les enfants des Fontaines
Aurore LEBRETON, vous êtes responsable du « Grandchamp 
des enfants » et de la nouvelle micro-crèche « Les enfants 
des Fontaines ». Pouvez-vous nous présenter cette dernière ?
• Depuis le 23 août, 4 animatrices petite enfance encadrent 10 jeunes 
enfants, au sein de ce nouvel espace de 142 m2 sécurisé et adapté aux 
besoins du jeune enfant. Notre structure à dimension familiale, propose 
ainsi un accueil individualisé qui suit le rythme de chaque enfant.

Les inscriptions sont-elles ouvertes ?

• L’ensemble des places est attribué, mais une liste d’attente est 
ouverte.

› CONTACT :  Courriel : aurore@creches-expansion.com
PA de Bellevue, 13 rue des sports - Facebook : Les enfants des Fontaines

Sophrologie Sabrina DERRUDER
Tout d’abord, qu’est-ce que la  
sophrologie ?
• Méthode thérapeutique douce visant à 
harmoniser le corps et l’esprit, la sophro-
logie utilise différentes techniques de 
respiration et de visualisation. Elle peut être 
utilisée pour l’amélioration du quotidien 
(gestion du stress, troubles du sommeil ou 
de l’alimentation, parentalité…), pour une 
préparation mentale (sport, examen…), 
dans l’accompagnement de la maladie 
(gestion de la douleur…) ou en cas  
d’addiction ou de phobie.

Et vous, quelles prestations  
proposez-vous ?
• Je propose des séances à domicile 
individuelles ou en groupe, accessibles 
dès 6 ans, sur la région nantaise. Je peux 
intervenir dans différents cadres (familial,  
en entreprise, en milieu scolaire…) en 
m’adaptant aux demandes et besoins de 
chacun.

› CONTACT : 07 68 47 10 89
Courriel : contact@ds-sophrologue.fr 
Site internet : ds-sophrologue.fr

Architecture d’intérieur Place à l’espace
Priscille JOSNIN, quand avez-vous créé « Place à l’espace » ?
• Suite à une reconversion professionnelle et une première expérience 
chez un cuisiniste, j’ai créé en janvier « Place à l’espace » à Grandchamp-
des-Fontaines, mon entreprise spécialisée dans l’optimisation de l’habitat 
pour les familles nombreuses, recomposées ou monoparentales.

Vos services sont-ils destinés seulement aux familles ?
• Mon entreprise s’adresse, bien sûr, à tous ! Ma démarche s’appuie sur 
mon quotidien avec ma famille nombreuse, où je constate l’importance 
d’avoir des espaces d’intimité pour chacun. Dans mon travail, je place donc 
les habitants du logement et leurs habitudes de vie au cœur du projet afin 
de proposer des solutions adaptées alliant esthétique et ergonomie.

› CONTACT : 06 46 22 34 72
Courriel : contact@placealespace.com 
Site internet : www.placealespace.fr 
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OGEC
Suite au passage à la semaine de 4 jours pour la rentrée de 
septembre, l’école Saint-Joseph ouvre un Centre de Loisirs 
le mercredi matin de 9 h à 12 h. Grâce à une communication 
éclairée avec la Municipalité, les enfants qui seront déposés 
avant 9 h à l’accueil périscolaire, seront ensuite accompa-
gnés au sein de l’école afin de finir leur matinée jusqu’à midi 
et pourront continuer leurs activités sur la commune. 

FCPE
La FCPE est la Fédération Nationale des Conseils de Parents 
d’élèves des Ecoles publiques. C’est une association loi 1901 
reconnue d’utilité publique qui offre une information docu-
mentée et régulière à ses adhérents. 

Le Conseil Local FCPE de Grandchamp des Fontaines repré-
sentant jusqu’alors les 2 écoles publiques de la commune  
(La Futaie et Robert Desnos) va intégrer cette année les 
parents d’élèves de la nouvelle école maternelle Hippo-
lyte-Monnier. Nous espérons que vous serez nombreux à 
rejoindre nos listes en vue des élections qui devraient se 
dérouler par correspondance le vendredi 8 octobre.

Pour rappel, les listes doivent être constituées et signées 
courant septembre.

Etre parent délégué c’est défendre les droits de tous les 
enfants de l’école sans distinction et donner de son temps 

AEPG
Notre Vide Grenier du 30 mai dernier a relancé la dynamique 
de l’association et nous a enfin permis d’intégrer comme il 
se doit nos nouvelles recrues qui ont relevé le défi avec brio. 
Une fois de plus, nous avons pu compter sur les infatigables 
bénévoles du Comité des Fêtes que nous remercions.

Nous avons espéré jusqu’au bout offrir aux élèves une belle 
Fête des Ecoles mais une fois de plus, nous avons été arrêtés 

dans notre élan. Ce n’est que partie remise et nous sommes 
impatients de mettre en place ce temps fort en 2022.  
En attendant, nous espérons vivement voir de nouveaux 
parents s’impliquer à nos côtés puisque l’ouverture de l’école  
Hippolyte Monnier va sans surprise nous donner davantage 
de travail en vue de maintenir les dotations. 

Nous mettons régulièrement en place de nouvelles actions 
et manifestations mais sans nouveaux bénévoles cela reste 
difficile à porter. 

Si vous souhaitez découvrir l’AEPG, venez nous rencon-
trer lors de notre réunion d’information le mercredi  
22 septembre prochain. RDV sur notre page Facebook et 
notre site Internet.

Nous comptons sur vous et aurons plaisir à vous retrouver 
tout au long de l’année lors de nos événements en faveur des 
écoles publiques. 

› CONTACT : 
Site internet : www.aepg.fr
Facebook : aepg

Après cette année placée encore sous le signe de la crise 
sanitaire, l’école a su s’adapter et maintenir le cap de ses 
projets. Merci aux familles de nous renouveler leur confiance 
et aux bénévoles pour leurs disponibilités. 

› CONTACT : 
Anne TROUILLET : 06.73.10.82.40 - trouillet.anne@free.fr

libre pour faire le lien entre l’équipe éducative, les institutions 
et les parents. Les parents élus sont à votre écoute pour 
échanger et répondre à vos questions éventuelles.

Vous souhaitez découvrir l’école de l’intérieur et mieux en 
comprendre le fonctionnement ? N’hésitez pas à vous faire 
connaître en envoyant un mail. Au plaisir de vous rencontrer.

› CONTACT : 
Courriel :  fcpe.grandchamp@gmail.com.
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APEL
Courant juin, les classes du CP au CM2 de l’école Saint 
Joseph ont pu découvrir la pratique du tennis grâce aux 
ateliers organisés par le club ASGT et soutenus financière-
ment par l’APEL. 

Les élèves ont été ravis et se sont donnés à cœur joie 
dans les exercices et jeux proposés. Plusieurs ont exprimé 
l’envie de s’inscrire au club, peut-être le début de nouvelles  
vocations ! 

Cette découverte  avec l’ASGT sera reconduite tous les 
deux ans et l’APEL cherchera également d’autres clubs pour 
proposer des ateliers similaires pour des sports différents.

L’association des parents d’élèves de Saint Joseph a pu  
organiser tout au long de l’année de nombreuses  
actions pour récolter des fonds qui servent à soutenir des 
projets tels que la découverte du tennis, des sorties scolaires, 
des activités comme de la poterie ou encore l’achat de  
matériel. 

Ces actions ne seraient pas possibles sans nos nombreux 
partenaires à Grandchamp-des-Fontaines et Treillières, 
que nous remercions, ainsi que tous les parents de l’école  
Saint-Joseph.

› CONTACT : Tél. : 06.25.88.69.66
Courriel : apel.asso@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr

Don du sang
L’association Don du Sang de Grandchamp-des-Fontaines 
souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée 2021.

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer aux collectes 
de sang organisées dans notre commune : 141 donneurs se 
sont présentés en juin.

Donneuses, donneurs, il faut rester mobilisés et venir donner 
massivement votre sang pour permettre à l’EFS de fournir 
aux établissements de santé les produits sanguins dont ils 
ont besoin pour soigner les patients.

Vous souhaitez donner votre sang pour la 1re fois ? 

• Avoir entre 18 et 70 ans 
• Peser au moins 50 kg 
• Présenter une pièce d’identité 
• Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun  
• Faites le test en ligne sur dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner

Prochaine collecte
Mercredi 22 septembre au complexe des Cent Sillons de  
15 h 30 à 19 h 30.
Prenez RDV sur : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Appel à bénévoles
Les membres de l’association pour le Don de Sang de  
Grandchamp-des-Fontaines (Pierre-Jean BOUTELEAU, Gilles 

GUERIN et Max LANDAIS) recherchent des bénévoles pour 
les aider lors des collectes, à raison d’environ 3 à 4 h, une à 
deux fois par an, selon vos disponibilités, n’hésitez pas à les 
contacter par courriel.

› CONTACT : 
Pour prendre RDV : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Établissement Français du Sang (EFS) : 02 40 12 33 62
dondesang.efs.sante.fr
Courriel : don.sang.grandchamp44@gmail.com
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Grandchamp Volley-Ball
Championnat à l’automne 2021

Le club de Volley-Ball souhaite développer la pratique de ce 
sport collectif dans un bon esprit. Nous sommes déjà une 
quinzaine d’adhérents. 

Le lancement d’une première équipe en compétition loisirs 
est prévu cet automne 2021. Toute personne débutante ou 
confirmée souhaitant jouer dans une ambiance conviviale est 
la bienvenue. De plus, les progrès sportifs seront encouragés 
et encadrés par le collectif de joueurs confirmés.

Notre objectif commun est de progresser en s’amusant.

Nos trois valeurs partagées sont : Respect – Cohésion - 
Convivialité.

Les premiers entraînements ont débuté le 24 août. Nous 
avons déjà organisé des matchs amicaux avec nos clubs 
voisins, dans un bon esprit sportif. 

Séance découverte offerte pour les personnes qui veulent 
tester.

Tous les mardis et jeudis de 20 h à 22 h 30 Salle Mimoun 
Complexe des Cents Sillons

› CONTACT : 
Courriel : gvb44@sfr.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/Grandchamp- 
Volley-Ball-111334747296770

ADGE
Les cours de l’Association Dynamique de Gymnastique  
d’Entretien sont proposés aux adultes de tout âge, adaptés 
aux capacités physiques, respiratoires et musculaires de 
chacun.

L’idée est de se muscler et de favoriser les capacités 
cardiaques, mais plus encore de se mouvoir dans l’ambiance 
conviviale d’un groupe, pour le bien-être tant du corps que 
de l’esprit.

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

 

• le lundi à 20 h 
• le jeudi à 19 h 30 et à 20 h 30

Possibilité de suivre 2 cours par semaine - activité tout public 
dès 16 ans.

La gymnastique d’entretien mise sur le renforcement mais 
aussi l’entretien musculaire. Il s’agit d’exercices faisant 
moins appel à l’activité cardiaque mais plutôt d’exercices 
d’étirement pour un travail en profondeur de la musculature.

• le mardi à 14 h 

Tous les cours ont lieu à la salle Jules Verne au Complexe des 
Cent Sillons.

› CONTACT : 
Pour les cours de fitness :
Tél. : 06 74 77 26 98 - Courriel : marie-jeanneniel@sfr.fr
Pour les cours d’entretien : 
Tél. : 06 71 40 73 06 - Courriel : jeannine.jossic@laposte.net
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Grandchamp Arts Martiaux
La saison 2020/2021 s’est achevée avec les prémices d’un 
retour à la normale pour nos adhérents. 

En fin de saison, les plus jeunes ont pu bénéficier d’un retour 
au dojo et ont eu le plaisir de fouler le tatami. Ils l’avaient 
bien mérité car depuis la mi-janvier, ils n’avaient pu profiter 
que de cours en extérieur. Ces derniers, basés sur des jeux 
pédagogiques, des apprentissages de déplacement, de l’en-
durance et des kata, même s’ils étaient bénéfiques, ne se 
déroulaient pas de façon idéale. Les jeunes ont eu du mérite 
à y participer.

Concernant les licenciés majeurs, ils ont été privés de toute 
activité sportive à partir du confinement des vacances de la 
Toussaint. Seuls les taïsokas ont pu bénéficier de cours en 
visio, puis à partir du 19 mai, les cours ont repris en « présen-
tiel » mais uniquement en extérieur au stade de Bellevue et à 
partir du 27 mai, ce fut le tour du taï-chi-chuan et du Qi gong. 
Concernant nos manifestations annuelles (loto, fête de Noël), 
nous ne pouvons pas les planifier à ce jour.

Nous invitons nos adhérents et les personnes intéres-
sées à nous rejoindre dans de meilleures conditions début 
septembre (sous réserve des avancées sanitaires).

› CONTACT : 
Président Jérôme PERION : 0608499537
Courriel : president@grandchamp-arts-martiaux.com
http://www.grandchamp-arts-martiaux.com
https://www.facebook.com/pg/GrandchampArtMartiaux/posts/

AïkiDojo
L’association AïkiDojo vous propose de l’Aïkido avec de l’ac-
tivité santé/énergie.

Pratiquer l’Aïkido : bien plus qu’un sport c’est un état d’es-
prit !

Aïkido peut se traduire par la voie de la concordance des 
énergies, où l’on pratique dans un dojo avec un partenaire et 

non contre un adversaire, sollicitant de façon harmonieuse et 
dynamique le corps et l’esprit.

Activité santé/énergie pour un bien-être, une écoute de soi, 
tout en douceur - la gymnastique japonaise dénoue le corps 
et apaise l’esprit – l’aïkitaïso est une pratique douce, sans 
chute.

Et c’est la reprise après deux saisons marquées 
par l’exceptionnel...

Les traditions de l’aïkido se sont adaptées à 
l’époque avec une pratique collective à distance, 
avec un rendez-vous hebdomadaire qui nous a 
permis de continuer à pratiquer, chacun chez soi 
mais tous ensemble !

Mais quel bonheur de nous retrouver, d’abord en 
extérieur en petits groupes puis dans le dojo :  
vivement la saison prochaine !

Rendez-vous au forum des associations pour les 
inscriptions (toute l’année).

› CONTACT : 
Courriel : aikidojo44@free.fr
www.aikidojo44.net
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Badminton Grandchampenois
L’association propose la pratique du badminton pour les 
adultes dès 16 ans, en loisir et en rencontre amicale avec les 
communes alentours, grâce au championnat intercommunal 
et aux rencontres Ufolep. 

Nous ne disposons pas d’entraineur et proposons 
donc à chacun de progresser au fil des matchs, grâce 
aux conseils des plus expérimentés et toujours dans 
la joie et la bonne humeur. L’adhésion est fixée à 
85 euros et permet de jouer de septembre à juillet,  
y compris pendant les vacances scolaires. 

Vous pourrez également tester ce sport pendant quelques 
semaines avant de vous inscrire pour de bon. 

Nous rejoindre, c’est aussi adhérer au premier club de 
badminton français équipé de maillots éco-responsables et 
l’un d’entre eux vous sera offert avec votre adhésion. 

Bonne humeur, plaisir, sport et préservation de notre planète… 
N’attendez plus et venez nous rencontrer au forum des  
associations le 4 septembre 2021. 

› CONTACT : 
Tél. : Laurent au 07.87.12.47.07
Courriel : gdf.bag@orange.fr

ASG Tennis
Cette fin de printemps était synonyme de retour 
aux affaires tant sur les courts extérieurs que sur 
les surfaces de la nouvelle salle. 

Le tournoi interne a aussitôt débuté et ce fût 
incontestablement un vif succès comme en a 
témoigné le nombre de compétiteurs. 

Parallèlement, les élèves de l’école Saint- 
Joseph ont participé au premier Class Tennis du 
club. 

Durant trois séances animées par notre  
juge-arbitre Jean-Bernard GUIDEZ, 165 enfants 
se sont initiés à notre discipline dans une 
ambiance ludique. 

Une réussite ici encore, certains jeunes ayant 
aussitôt choisi de poursuivre l’aventure en  
rejoignant le club. 

Les autres écoliers de la commune qui n’ont pu 
venir cette année seront les bienvenus au prochain Class 
Tennis pour découvrir notre sport. 

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour la saison qui démarre 
et les créneaux d’entrainements se remplissent rapidement. 

Que votre plaisir soit loisir ou compétition, rejoignez-nous !

Notez aussi la finale de notre 1er tournoi Open prévue le  
11 septembre. 

Vous trouverez davantage de précisions sur cet évènement 
dans l’agenda. Bonne rentrée à tous !

› CONTACT : 
Courriel : lalemaitre@gmail.com
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Grandchamp Tennis de Table
Cette saison 2020-2021 a fortement été impactée par 
les événements sanitaires que nous connaissons tous.  
Les championnats et entraînements se sont vus annulés au 
fil de la saison. 

Mais nous ne perdons pas espoir et attaquons cette nouvelle 
saison avec impatience et plein de projets en tête. 

Nous comptons sur vous pour nous soutenir et vous atten-
dons nombreux dans notre nouvelle salle Joséphine Baker.

Les créneaux que nous vous proposons cette année sont les 
suivants :

• Pour les jeunes, nous disposons de 2 créneaux loisirs le 
jeudi de 18 h à 19 h 30 ou le vendredi de 17 h 45 à 19 h 15, 
encadrés par notre éducateur.

• Tous les lundis à partir de 17 h jusqu’à 19 h une séance 
d’entraînement libre est proposée à nos séniors et aux adhé-
rents qui le souhaitent.

• Le mardi soir à partir de 20 h 30 nous vous proposons 
un entraînement qui est avant tout convivial et 
permet à chacun de progresser à son rythme. 
Un mardi sur deux cette séance est dirigée 
par notre entraîneur de 21 h à 22 h. En complé-
ment ce groupe participe à un championnat loisir 
certains soirs en semaine.

• Pour ceux qui veulent jouer en compétition, 
vous pouvez rejoindre notre équipe senior.  
Les entraînements se feront le vendredi soir à 
partir de 20 h 30 animés par Samuel Limousin.

Nous serons heureux de vous renseigner au 
forum des associations, le samedi 4 septembre, 
au Complexe des Cent Sillons. Nous vous rappe-
lons que toute nouvelle inscription ne pourra 
être validée qu’avec un certificat médical.

› CONTACT : 
http://club.quomodo.com/gtt

AS Grandchamp Basket
L’AS Grandchamp Basket est prêt pour une nouvelle saison ! 

Après une saison encore une fois compliquée qui nous 
a poussé à trouver des adaptations aux entraînements 
pour pouvoir continuer la pratique de notre beau sport  
(en utilisant notamment le terrain extérieur de Bellevue) les 
petits et grands ont finalement pu profiter des salles de sport 
jusqu’au début du mois de juillet.

Après une courte pause estivale (les séniors ont repris après 
la mi-août), nous sommes heureux de tous vous retrouver 
pour une nouvelle année sportive qui nous l’espérons sera 
pleine et remplie de victoires !

Nos bénévoles seront présents au forum des associations 
du 4 septembre pour vous rencontrer, n’hésitez pas à passer 
sur notre stand !

› CONTACT : 
Courriel : asgb.basket@gmail.com



Le MAG / Septembre - Octobre - Novembre 2021

Parole des associations

28

ASG Football
La vie sportive reprend progressivement son cours au sein de 
l’ASG foot où nos jeunes et moins jeunes adhérents peuvent 
de nouveaux pratiquer de manière quasi normale.

Nous nous projetons maintenant sur la prochaine saison, qui 
nous l’espérons, permettra à chacun de reprendre le plaisir 
dans la pratique de son sport.

La reprise est fixée au mercredi 1er septembre pour les U8-U9 
et le samedi 4 septembre pour les plus petits, nos U6-U7.  
Les autres catégories ayant déjà repris, pour certaines depuis 
le 16 août déjà !

De nombreux évènements sont à venir :

Le samedi 4 septembre, nous organisons un mini-tournoi 
U15, pour préparer le championnat.

Un loto sera également organisé le dimanche 31 octobre 
au complexe des cent sillons, avec de nombreux lots, 
suivi du tournoi des « Gentlemens » le jeudi 11 novembre,  
organisé par notre section loisirs toujours au complexe des 
cent sillons.

Plaisir et convivialité seront les mots d’ordre de cet évène-
ment festif et ludique.

Le club remercie chaleureusement ses 3 anciens 
membres du bureau pour leur forte implication : 
Philippe BAGUELIN, Armel SERISIER et Freddy 
JOUAN (de gauche à droite sur la photo) qui ont 
exercé en tant que secrétaire, secrétaire adjoint 
et vice-président ; pendant 15 ans pour Philippe 
et Armel et 10 ans pour Freddy.

Une excellente saison à l’ensemble de nos  
licenciés !

› CONTACT : 
Courriel : contact@asgrandchamp.com
Tél :  06 95 25 85 16
Site : www.asgrandchamp.com

Marche Nordique Grandchampenoise
Venez profiter de la nature et du grand air avec 
notre association !  

Nous vous proposons 2 sorties : le mardi de  
18 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 10 h à 11 h.  

Après une séance d’échauffement, nous partons 
pour une heure en campagne ou en suivant les 
chemins forestiers. Dans cette ambiance convi-
viale, la marche nordique apporte bien-être et 
permet de faire travailler tout le corps, chacun 
à son rythme.  

Vous pouvez nous rejoindre pour une marche 
découverte.

Nous accueillons de nouveaux adhérents  
débutants ou ayant déjà pratiqué.

Nous marchons toute l’année, même pendant les vacances 
scolaires. Merci de prendre contact 48 h avant pour le prêt 
de bâtons.

› CONTACT : 
Courriel : marchenordiquegrandchampenoise@gmail.com
Cotisation : 25 € / an
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Yakadansé
Chers futurs adhérents, Yakadanseurs, 

Vous avez envie de soleil, de dépaysement et 
d’un peu d’activité physique après des mois de 
repos ?

Venez découvrir les multiples rythmes de la 
musique Cubaine et apprenez à danser la Salsa 
et la Bachata dans une ambiance conviviale !

L’équipe de Yakadansé se met en 4 pour apporter 
toute l’année une ambiance festive.

Que vous ayez deux pieds gauches ou que 
vous écumiez les dancefloors, nous assu-
rons plusieurs niveaux de cours. L’année sera  
ponctuée de deux soirées et des stages pour 
approfondir vos connaissances.

Venez nous découvrir lors du forum des associa-
tions, le 4 septembre et des 2 portes ouvertes du 
9 et 16 septembre 2021.

Cours tous les jeudis à partir de 19 h 45 (sauf vacances 
scolaires), salle Joséphine Baker au Complexe sportif de 
Bellevue.

› CONTACT : 
Courriel : contact.yakadanse@gmail.com
Président : Jérémie DELAVAUD 06 77 45 30 48
Site : http://club.quomodo.com/yakadanse

Animation Sportive Multisport Départementale
L’Animation sportive propose une découverte multisports 
(sport collectif, jeux de raquettes, activités artistiques,  
oppositions, activités de plein air…) pour les enfants de CE et 
CM et une école de triathlon pour les adolescents. 

Pour les uns, le but est de préparer les enfants à l’entrée dans 
le milieu associatif et leur donner la possibilité de choisir  
l’activité de leur choix. C’est un véritable tremplin vers les 
clubs.

Pour les autres, c’est de pratiquer une activité sportive en 
toute convivialité sans objectif de compétition. 

Pendant les vacances scolaires, des stages sont organisés. 

Cours écoles multisports :

Au Complexe sportif des Cent Sillons (salle Mimoun) : 
- Pour les CE1-CE2 : le mardi de 16 h à 17 h 15 ou de  
17 h 15 à 18 h 30 ;

- Pour les CM1-CM2 : le mardi de 18 h 30 à 20 h.

Les inscriptions se font en ligne sur le site du département : 
https://asd.loire-atlantique.fr/

› CONTACT : 
Olivier RAYON 06 86 45 83 04 
Courriel : olivier.rayon@loire-atlantique.fr
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Mon Instant Bien-Être
C’est reparti pour une année, faites une pause et venez 
prendre un instant pour vous !

Sophrologie Adultes 
Un temps pour soi pour se ressourcer, diminuer ses tensions, 
son stress, libérer ses émotions, développer ses ressources 
et la confiance en soi, grâce à la relaxation, la respiration, 
les stimulations corporelles, la visualisation positive, les 
autos-massages, la musique, la libération du mouvement…

Ateliers Auto-Massage / Gestion des émotions 
Adultes
La complémentarité de la sophrologie et du Chi Nei Tsang 
pour prendre soin de vous, retrouver vitalité et calme intérieur.

Ateliers Enfants / Mon Moment Magique
• Mini et Juniors : une parenthèse enchantée pour semer 
des graines de confiance, d’estime et d’ouverture dans le 
cœur des enfants avec l’enchaînement de plusieurs rituels 
bien-être au sein d’un même atelier (yoga, lecture, parlotte)

• Duo: parce que notre quotidien file à 100 à l’heure, cette 

formule vous offre une pause magique pour renforcer le lien 
entre l’adulte et l’enfant, fabriquer des souvenirs et inciter à 
plus de complicité en famille.

Retrouvez-nous au Forum des associations !

› CONTACT :  asso.moninstantbienetre@gmail.com
De gauche à droite de la photo :
Emmanuelle LAUNAY 06 03 29 22 32 / Sophrologue 
Aurore CABAS 06 25 30 69 70 / Intervenante Mon Moment Magique

L’Écoute du mouvement
Accorder son corps et sa pensée simultané-
ment

La gymnastique Sensorielle est une pratique 
gestuelle à la fois dynamique et intériorisée qui 
permet de retrouver vitalité et clarté d’esprit, un 
état de confiance et de sécurité. 

Réalisé dans une lenteur spécifique, le mouve-
ment est réalisé avec douceur, dans le respect 
de la réalité physiologique et interne du corps. 
Grâce à une acuité de présence à votre geste, 
vous renforcez votre stabilité, et votre solidité 
émotionnelle. Adapté à tous les âges.

La Méditation Pleine Présence s’inscrit dans les techniques 
de conscience du corps. En prenant appui sur des protocoles 
simples et précis, elle donne l’occasion de ralentir le pas pour 
retrouver calme et tranquillité d’esprit. 

Elle nous invite à devenir plus présent à nous-même, aux 
autres et à notre environnement.

La Danse Sensorielle est une danse méditative qui allie 
la gymnastique sensorielle et une expression libre de soi.  
Elle est accessible à tous.

Jours et lieux de pratique

• Mardi : Sucé sur Erdre
• Mercredi : Treillières
• 1 jeudi /mois : Grandchamp-des-Fontaines

› CONTACT : 
Florence DIZIEN  06 48 69 91 89
Courriel : florence.dizien@laposte.net
www.lecoutedumouvement.info    



Le MAG / Septembre - Octobre - Novembre 2021

31

MC Gramcampo
Comme annoncée dans le précédent 
numéro du magazine, la 1re balade moto du  
MC GRAMCAMPO du 23 mai, à destination de 
Châteaubriant, a bien eu lieu.

C’est donc un cortège de 25 motos qui s’est 
élancé en direction de Châteaubriant sous un 
ciel menaçant mais néanmoins clément.

Certains motards ont visité le Château fort 
médiéval pendant que d’autres, se sont prélassés 
sur la terrasse d’un café, juste pour renouer avec 
le bon vieux temps et relancer le commerce.  
C’est vers 17 h 30 que nous avons rejoint 
Grandchamp-des-Fontaines, aux termes d’une 
balade de 150 km ou jeunes et moins jeunes 
semblent y avoir trouvé plaisir et convivialité.

D’autres balades ont été organisées cet été et 
cela n’est pas près de s’arrêter car la demande 
est forte.

Alors, si vous aussi vous souhaiter partager votre passion et 
ne plus rouler seul, rejoignez-nous !

Nous serons présents le 4 septembre au forum des  

associations. C’est avec plaisir que nous répondrons à toutes 
vos interrogations.

› CONTACT : 
Tél : 06 01 09 11 09

GRAD
Act in English
Venez découvrir les joies du théâtre en anglais, ou les joies de 
l’anglais… en jouant !

Le théâtre donne confiance et libère la parole. Quel outil 
parfait pour apprendre à s’exprimer aisément en anglais, se 
débloquer ou s’améliorer !

Par des exercices théâtraux de base (posture, voix, travail 
de groupe), des jeux de vocabulaire et prononciation, 
des jeux de rôle ou impros, des apprentissages de textes 
connus/chansons/scènes de films, Amélie vous propose de  
découvrir un anglais utile et surtout plaisir.

Peu importe votre niveau ou celui de votre enfant, l’hétéro-
généité sera gérée par des demi-groupes et chacun pourra 
s’exprimer selon ses capacités. 

Cette nouvelle activité du GRAD, s’ajoutant aux Funcamps 
(stages en immersion qui se déroulent durant les  
vacances scolaires) s’adressent à 4 groupes d’âge :  
9 à 11 ans, 12 à 14 ans, 15 à 17 ans et également aux adultes.

Pour plus d’informations nous vous invitons à consulter la 
page dédiée sur le site internet de l’association.

Repair Café
L’atelier de réparation qui était prévu en février aura lieu le 
samedi 18 septembre, à l’Espace du Perray, de 9 h à 12 h. 

Faites l’inventaire de vos objets en panne et apportez-les aux 
réparateurs bénévoles !

› CONTACT :  
Courriel : grad.grandchamp@orange.fr
Site : http://club.quomodo.com/grad
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ALEOE
Inauguration Boucle Grandchamp

Nous attendions cette randonnée inaugurale, 
reportée depuis 2020. Ce sont 21 cavaliers et  
6 attelages qui se sont lancés sur les chemins de 
notre jolie commune, aménagés avec soin pour 
nous par la mairie. 

La météo fut mitigée, mais sans pluie, jouant à 
cache-cache avec le soleil. Après le petit café du 
matin, nous sommes partis à l’assaut des beaux 
chemins. Chacun a profité des 21 km avant la 
pause. Puis arrivés au manège, nous avons 
partagé un apéritif, agrémenté de quelques 
mots du Président couverts par la pluie battante. 

Nous sommes passés à table et avons dégusté 
un cochon de lait.

Remerciements à Denis, Catherine, le bureau, les bénévoles 
pour leur participation ; la mairie pour ses actions et son 
soutien dans notre activité de cavaliers/randonneurs.

Equifeel 2 et 9 mai 2021

Ces journées furent placées sous le signe de  
l’éducation par l’éthologie et basées sur l’accompagnement 
de son cheval au travers de jeux ludiques à pied. 

Le cavalier instaure des niveaux de difficulté pour valoriser la 

relation avec son cheval. L’objectif est d’y trouver une bonne 
compréhension, réflexion et ressenti dans ses échanges 
avec lui. Deux groupes de huit chevaux ont été accueillis.  
Temps fort partagé.

› CONTACT : 
Président : Denis TALMAR  06 15 18 07 52
Courriel : aleoe44119@gmail.com
www.aleoe.org   

Couleurs D’ailleurs L’atelier
Voici la rentrée !
Envie de découvrir une nouvelle activité artistique à durée 
libre ? Envie de vous évader avec pinceaux et couleurs ? 
Envie d’avoir des instants rien que pour vous ?

Relooking de meubles, partage d’atelier ou peinture huile 
et acrylique
Maryse aime partager ses expériences et ses connaissances 
sur cet art qui l’inspire. Elle vous invite à partager son univers 
relaxant et empreint d’un optimisme coloré que vous empor-
terez en dehors de l’atelier !

Une journée « peinture nature »
En septembre, Maryse vous propose de passer une journée à 
peindre dans la nature de Grandchamp.

• Inscription par courriel ;
• 6 Places gratuites (réservées en priorité aux adhérentes de 
l’association) ;
• Matériel fourni par l’Atelier, pique-nique à apporter !
Les détails techniques ainsi que la date vous seront commu-
niqués après concertation avec les inscrits.

› CONTACT :  
Maryse 06 10 75 31 37
Courriel : couleursdailleurs@orange.fr
www.couleursdailleurslatelier.com
Atelier situé au 4 rue des Semailles à Grandchamp-des-Fontaines
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Vélos VERGER
La pause estivale terminée, les vélos auront sans 
doute bien roulé.

L’association Vélos VERGER (Vélos Éco Respon-
sables Grandchampenois Entraide partage 
et Rigolade) vous accueille tous les samedis 
matin de 10 h à 12 h sur Rdv, au 30 avenue  
Général-de-Gaulle.

Pour rappel, nous prônons l’auto-réparation, 
en vous apprenant à réparer vous-même votre  
bicyclette.

Notre équipe de bénévoles vous accueillera avec 
plaisir, afin de vous montrer les choses simples 
à faire pour entretenir votre monture préférée.  
Et ainsi, profiter des promenades le long du 
canal, de la voie verte, sans crainte de crever, car 
vous aurez appris à changer une chambre à air, 
régler vos freins.

Alors, n’hésitez pas à nous contacter, l’adhésion 
est familiale d’un montant annuel de 15 euros.

Le vélo est un mode de déplacement en toute liberté, qui doit 
être accessible à toutes et à tous.

Pour se faire, vous pouvez aussi nous déposer vos anciens 
vélos, qui une fois refaits, feront le bonheur d’un nouveau 
propriétaire. Bonne route.

› CONTACT : 
Gaël RICHARD : 06 13 91 16 70
Courriel : velos.verger@gmail.com
Facebook : Association Vélos Verger

Pique et Papote
L’association existe depuis maintenant 3 ans et propose 
un rendez-vous hebdomadaire pour pratiquer ensemble la 
couture. C’est un moment de détente, de créativité et de 
partage que nous proposons tous les mercredis.

On Pique
Chaque adhérent est invité à venir avec son matériel pour 
réaliser son propre projet, tout en bénéficiant de conseils et 
d’astuces de chacun.

On Papote
C’est un vrai moment de convivialité et d’échange où chacun 
raconte ses réussites, ses difficultés et tant d’autres choses…

Séance 

• Le mercredi de 18 h 45 à 21 h 45 à l’Espace du Perray

• Cotisation annuelle : 20 euros

N’hésitez plus, venez nous rejoindre, peu importe votre niveau.

Vive nos aiguilles et vive la bonne humeur ! 

L’association sera présente au forum des associations le  
4 septembre, venez nous rencontrer.

› CONTACT :  
Courriel : piqueetpapote@yahoo.com
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A.L.V. LA LOEUF
Après une année blanche, l’Association Loeuf Village 
organise son 12e vide grenier qui aura lieu le dimanche  
5 septembre dans une ambiance conviviale et champêtre au 
cœur de notre grand hameau. Bar et restauration rapide sur 
place. Les dispositions sanitaires en vigueur prises par l’état 
seront respectées.

Les personnes intéressées pour exposer peuvent d’ores et 
déjà s’inscrire sur l’adresse mail ou par téléphone. Le tarif 
reste inchangé au prix de 10 € les 3,50 mètres linéaires. 
Venez nombreux !

› CONTACT : 
Philippe au 06 88 70 15 10
Courriel : videgrenier.laloeuf@gmail.com

La Comédie des Fontaines
C’est la reprise !

Après plus d’un an de pause forcée pour nos acteurs, les 
répétitions de la nouvelle pièce (14 juillet à la maison de 

retraite, de Pascale VALENTINI-DANIEL) reprennent début 
septembre. 

Pour compléter l’équipe, nous recherchons :

- Un homme pour tenir un rôle d’acteur,

- Une personne pour prendre en charge les jeux de 
lumière lors des représentations.

Nous sommes impatients de vous retrouver début 
2022 et vous faire passer de bons moments de rire 
comme les années précédentes.

› CONTACT : 
Yann THIMOLEON 06.72.70.88.49
Courriel : la.comedie.des.fontaines@gmail.com

Amitié Grandchampenoise
Dès le 15 juin, les habitués et des nouveaux ont 
renoué avec les rencontres amicales du mardi 14 h 
(scrabble, cartes, ...) sauf le loto, salle des Frênes.  
Les 1e et 3e jeudis du mois à 9 h, on marche à son rythme,  
1 ou 2 heures !

Nous avons hâte de vous convier aux moments festifs (repas 
de fin d’année, sorties, spectacles) quand les consignes  
sanitaires le permettront.

Samedi 4 septembre, le club sera présent au forum des  
associations.

Cotisation 2021 réduite : 7 €
› CONTACT :  
Président : Joseph Blot au 02 40 77 14 18

Comédie Arrêtez tout ça ! de Vivien LHERAUX janvier-février 2020.
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Grandchamp’Bardement
En 2003, le Grandchamp’Bardement 
accueillait ses premiers festivaliers. 
18 ans plus tard et après 15 éditions, 
nous voilà devenus un élément 
majeur de la vie culturelle commu-
nale et inter-communale. Sur les 
cinq dernières éditions, nous avons 
accueilli plus de 40 000 personnes, 
programmé plus de 120 artistes  
différents, servi des centaines de 
repas et des milliers de boissons…

Tout cela n’aurait jamais pu être 
réalisé sans l’aide inconditionnelle de 
plus de 300 bénévoles par festival. 
Pour certains d’entre vous, après tant 
d’années au service du festival, il est 
l’heure d’une retraite bien méritée. 

Nous vous remercions pour toutes 
ces années d’engagement et de 
bonne humeur, à l’image du festival.

Aujourd’hui, après 2 années blanches, 
nous nous devons de relancer notre 
Grandchamp’Bardement pour que 
l’édition 2022 soit le moment d’un nouvel élan et l’ouverture 
d’une nouvelle page à écrire.

Pour ce faire, nous devons recomposer notre socle de 
bénévoles et réfléchir tous ensemble à la réorganisation 

du festival. C’est dans cet objectif 
que nous proposons de participer à 
plusieurs tables rondes sur l’avenir 
du festival, le samedi 11 septembre 
à partir de 14 h 30 sur le site des 
Jardins d’Ashton Keynes.

Venez exprimer vos idées, apporter 
votre contribution sur les sujets/
projets de modernisation et vous 
investir dans l’organisation. Cet appel 
s’adresse à tous. Toutes les bonnes 
volontés seront accueillies. 

Les tables-rondes seront suivies d’un 
apéro et d’une soirée conviviale avec 
repas et animation musicale.

Cette journée est ouverte à tous, 
aux futurs, comme aux actuels 
bénévoles. Pour participer à cette 
journée, il vous suffit de vous inscrire.
Le Pass sanitaire vous sera 
demandé.

› INSCRIPTION sur : 
- https://www.weezevent.com/etats-generaux-fb
- ou par tél. : Bernard au 06 98 16 90 16
- ou par courriel : gb.coordinateur@gmail.com
Toutes les infos sur www.grandchampbardement.fr
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CALG
À l’image d’une fin d’année festive, ponctuée de diverses 
représentations (Cf. photo), l’ensemble des professeur(e)s et 
membres du bureau du CALG a hâte de retrouver ses élèves 
en « chair et en os » pour partager les joies de la musique et 
du théâtre. 

Victime de son succès l’an passé, le parcours découverte est 
renouvelé : c’est l’occasion, pour les enfants de 6 et 7 ans, 
d’essayer les instruments de l’école tout au long de l’année. 
Il reste encore quelques places dans plusieurs disciplines, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 

Pour certains cours collectifs, tels que l’éveil musical 
ou la chorale, vous pourrez faire un cours d’essai lors 
de la rentrée pour vous laisser convaincre ! 

Les dernières inscriptions pourront se faire lors du 
Forum des associations, le samedi 4 septembre au 
complexe des Cent Sillons.

Suivez notre actualité sur le site internet et notre 
Facebook

› CONTACT : 
Courriel : info@grandchampmusique.fr
Site internet : http://grandchampmusique.fr/ 
Facebook :  https://fr-fr.facebook.com/musique-
grandchamp/ 




