
LA SÉCURITE ROUTIÈRE 

Place à la vigilance !
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Sommaire

 Reprendre la vie comme nous 
l’aimions tant, voilà ce que l’on se répète avec 
un brin de nostalgie. La vaccination progresse 
à grand pas, les tensions hospitalières diminuent. Tout cet équilibre reste 
fragile, nous devons rester vigilants et respecter jusqu’au bout les 
règles qui nous sont imposées, aussi contraignantes soient-elles. Et 
puis nous devons redire merci à tous les soignants, tous les aidants, tout 
le personnel qui nous a permis de surmonter ces difficultés. Les services 
municipaux restent mobilisés afin de vous accompagner dans toutes vos 
démarches concernant la vaccination, l’organisation des reprises d’activités 
sportives, culturelles et associatives. Merci à eux d’avoir été disponibles et à 
l’écoute de nos habitants.

 Mais la vie municipale ne doit pas se résumer au Covid, nous 
poursuivons les actions engagées. Le budget 2021 est maintenant 
voté et de nombreux chantiers engagés, en études ou en réalisations, se 
concrétisent. Terminer l’école maternelle Hippolyte-Monnier et ses abords, 
déposer le permis de construire de l’agrandissement du restaurant scolaire 
de la Futaie, restent les priorités afin de toujours mieux accueillir vos enfants 
dans nos services scolaires et périscolaires. Le travail sur les liaisons douces 
se poursuit afin d’accroître des mobilités plus durables. 

 En lien avec ce sujet, le dossier du magazine est consacré aux 
sécurités routières. Le constat est flagrant. Sur l’ensemble des routes 
communales, les vitesses ne sont pas respectées. Les incivilités routières 
sont en augmentation. 
Un exemple à l’arrêt de bus « Mairie », des automobilistes franchissent la 
ligne blanche pour doubler le bus ALEOP et cela, je le constate chaque jour 
sur cette route pourtant limitée à 30 km/h, est-ce bien responsable ?
Vous nous demandez plus de gendarmes, plus de verbalisations, plus 
de trottoirs, plus de sécurité, pourquoi pas ? Mais tout cela a un coût.  
Pour exemple, le futur aménagement de chicanes à La Chesnaie Minier :  
30 000 €. 
Collectivement, nous devons dire stop à tous ces excès. La municipalité 
engagera progressivement des aménagements, mais nous, automobilistes, 
devons aussi nous engager à plus de prudence avant que le drame arrive 
pour quelques minutes soi-disant gagnées.

 Depuis plus d’un an, il a été très difficile de se retrouver en famille, 
entre amis, pour des animations culturelles ou plus simplement faire la fête. 
L’horizon s’éclaircit et tant mieux ! C’est pourquoi, nous vous invitons à 
nos manifestations que l’on pourrait qualifier de retrouvailles heureuses et 
joyeuses. 
Dès le 12 juin, vous pourrez déambuler en plein air au gré de l’exposition 
photos Grand’Angle. Le 19 juin, la Fête de la musique animera le cœur de 
notre cité et le 10 juillet, Nature en Fête Nationale illuminera de nouveau 
le ciel de Grandchamp des Fontaines.

 Ayons plaisir à des retrouvailles joyeuses, mais restons prudents 
dans notre quotidien. Bel été à toutes et tous.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Suite à notre appel aux photographes 
amateurs, vous avez été nombreux à 
participer : 26 passionnés de l’image 
nous ont envoyé au total 198 photos.

La faune et la flore à l’honneur 

Au hasard de vos balades, vous avez 
fait preuve d’une grande diversité qui 
permettra au public de découvrir la 
commune autrement.
Parmi ces 198 photos, 105 étaient 
éligibles pour l’exposition. Les autres 
étaient, soit en trop basse définition 
pour être imprimées, et/ou hors thème.
Le choix n’a pas été simple : 23 photos 

ont été retenues de 11 photographes 
différents, imprimées sur 20 supports.
Un grand merci à tous et félicitations 
aux 11 sélectionnés.

Un parcours photos durant tout l’été

Du 12 juin au 26 septembre, venez 
découvrir ces clichés le long d’un 
parcours allant de la place du Souvenir 
Français (place du marché) jusqu’au 
plan d’eau (voir plan ci-dessous).
Ces panneaux sont installés pour une 
durée de 3 mois et seront réutilisables 
l’année prochaine pour une nouvelle 
édition.

Inauguration le 12 juin à 19 h

Pour lancer l’exposition, la Municipalité 
vous invite le samedi 12 juin à 19 h 
sur l’Esplanade de l’Europe (devant la 
Médiathèque) pour découvrir le parcours 
photos au milieu d’une déambulation 
haute en couleurs et pleine de surprises.

> Exposition « Grand’Angle »
du 12 juin au 26 septembre

Inauguration
Samedi 12 juin à 19 h

Rdv sur l’Esplanade de l’Europe
(devant la Médiathèque)

« GRAND’ANGLE », l’exposition photos de l’été 
L’exposition photos en extérieur, ouverte aux photographes amateurs du territoire, est à découvrir du 
12 juin au 26 septembre, le long d’un parcours allant du centre-bourg jusqu’au plan d’eau Notre-Dame-
des-Fontaines. La faune et la flore est le thème choisi pour cette 1re édition.
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> Le parcours photos vu du ciel : à découvrir dans l’ordre qu’il vous convient, au grè de votre envie.
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Élections régionales et 
départementales
Elles auront lieu les dimanches 
20 et 27 juin. Avec le répertoire 
électoral unique, chacun peut 
vérifier sur le site https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE s’il est bien inscrit 
et connaître son lieu de vote.
Muni de votre carte d’électeur 
et d’une pièce d’identité, vous 
serez invité à voter dans l’un des  
4 bureaux de vote qui seront 
regroupés au Complexe des 
Cent Sillons.

Horaires de la Mairie et de 
l’Agence postale cet été
Les horaires restent inchangés 
(voir p.20 de votre magazine).
Mais durant l’été, les permanences 
du samedi sont réduites :
• Mairie : les 03/07 et 21/08
• Agence postale : 03/07, 10/07, 
21/08 et 28/08. 

Report de l’événement
Travel(ling)
Le groupe artistique Alice vous 
donne rendez-vous les 23, 24 et 
25 septembre dans les rues de 
Grandchamp-des-Fontaines pour 
une déambulation théâtrale et 
cinématographique à la rencontre 
des habitants. 
Gratuit, sur réservation.
www.hors-saison.fr

La promenade de vos 
animaux de compagnie
Selon l’arrêté en vigueur, la tenue 
des chiens en laisse est obligatoire 
sur l’ensemble du domaine public. 
La capture des chiens errants est 
à la charge des propriétaires.

En Bref...

La Fête de la Musique se prépare
Pour fêter l’été, la Municipalité espère vous réunir dans une 
ambiance musicale, le samedi 19 juin de 16 h à 22 h, sur la place 
du marché et fait appel aux artistes amateurs.

En collaboration avec l’école de 
musique (CALG) et la Bordée Nantaise, 
la Municipalité sera heureuse de vous 
retrouver pour le retour des festivités 
culturelles, si les conditions sanitaires 
le permettent.

Animation musicale de 16 h à 22 h
Vous assisterez à différentes 
prestations des élèves de l’école de 
musique. 
Le groupe « La Bordée Nantaise  » 
viendra également vous interpréter des 
chants de marins traditionnels.

Mais encore... 
Cette édition s’ouvre aux artistes 
amateurs de la commune. 
La Municipalité lance un appel aux 
musiciens et chanteurs amateurs 
qui souhaiteraient se produire en public 
à cette occasion.
Si vous avez envie de participer, 
n’hésitez pas à remplir le formulaire 
d’inscription en ligne sur le site Internet 
de la commune.
Date limite d’inscription : 6 juin

> Fête de la musique
Samedi 19 juin - 16 h / 22 h

Place du marché.

A noter !
Toutes ces actualités 
restent à confirmer.

Elles auront lieu uniquement 
si les conditions sanitaires 

du moment sont favorables.

La photo remarquable d’Instagram
Pour cette 2e parution, découvrez celle que 

nous avons sélectionnée en avril.

> Photo en pleine nature de Mathieu GASMI. Suivez-le sur son Instagram @matgasmi
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Venez débuter les vacances d’été en 
célébrant la détente, la nature et le 
sport, en famille, autour de l’étang 
Notre-Dame-Des-Fontaines.

Au programme
À la date de bouclage de ce magazine, 
le programme n’est pas encore finalisé.
Voici les premières propositions :

• Descente en tyrolienne sur l’étang
De 14 h à 19 h - Tarif : 2 € le ticket au 
stand Accueil, à partir de 7 ans.

• Balade en canoë
De 14 h à 19 h - Gratuit avec une 

attestation de natation des 25 m à 
remplir au stand Accueil.

• Mur d’escalade
De 14 h à 19 h - Gratuit, à partir de  
5 ans.

• Le saut de Tarzan
De 14 h à 19 h - Gratuit, à partir de  
7 ans

• Le pique-nique géant
À partir de 19 h.
Le traditionnel repas sur l’herbe où vous 
êtes invités à apporter votre panier, vos 
pliants et vos plaids.

Des tables et des bancs seront 
également mis à votre disposition pour 
ceux qui souhaitent plus de confort.

• Le spectacle pyrotechnique à 23 h
Le feu d’artifice clôturera cette belle 
journée au rythme d’une envolée de 
sons et de lumières. 

> Nature en Fête Nationale
Samedi 10 juillet : 14 h - 24 h

Étang Notre-Dame-Des-Fontaines

Retrouvez prochainement le 
programme complet sur le site Internet

www.grandchampdesfontaines.fr

Nature en Fête Nationale
Cet événement revient pour 2021. La Municipalité espère vous retrouver le samedi 10 juillet à partir 
de 14 h autour du plan d’eau pour profiter des animations sportives et festives, jusqu’au bout de la nuit.

La période actuelle, nous montre chaque 
jour, que les moyens de communications 
deviennent indispensables à la pour-
suite de nos vies personnelles et 
professionnelles. La multiplication du 
télétravail et les cours à distance ont mis 
à rude épreuve nos connections internet, 
et mis parfois en évidence leurs fragilités. 
C’est dans ce contexte que depuis 
plusieurs mois, le département a 
commencé le déploiement de la fibre 
optique sur l’ensemble du territoire de 
notre commune. Commencé début 
2020, tous les habitants pourront avoir 
accès à une offre fibre optique d’ici 2023.
À ce jour, ce sont plus de 1300 logements 
qui sont d’ores et déjà éligibles à des 
offres d’opérateurs commerciaux, et 
vous êtes près de 280 à vous être 
abonnés.
Pour le moment, seul Orange est 
présent, mais dans les prochains mois, 
les autres opérateurs viendront poser 
leurs équipements dans les différentes 
armoires posées dans nos rues, aucun 
d’entre eux n’ayant une exclusivité 
commerciale sur le réseau construit par 
le département.
Le raccordement final de vos habitations 

sera réalisé par l’opérateur commercial 
que vous aurez choisi. Pour la très 
grande majorité des cas, ils réutiliseront 
les passages existants des câbles 
téléphoniques. En cas d’impossibilité, il 
sera de votre responsabilité de faire le 
nécessaire.

> Pour tout renseignement
Département de Loire Atlantique : 

0 800 80 16 44 (numéro vert)
Courriel : lan@loire-atlantique.fr

www.numerique.loire-atlantique.fr

Déploiement de la fibre optique sur la commune jusqu’en 2023

©
 D

ép
ar

te
m

en
t d

e 
Lo

ire
 A

tla
nt

iq
ue

Annulation de dernière minute !

L’événement est reporté au SAMEDI 4 SEPTEMBRE 
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Nouveau...

... sur la commune
Regard de créateurs

Cette boutique regroupe un opticien 
et une association de créateurs 
L’Envolée. 
Vous y trouverez tous les services d’un 
opticien à votre écoute, des lunettes 

originales, sélectionnées avec goût, 
ainsi que différents articles de création 
dans les domaines de la mode, 
l’enfance et la décoration. 

> Contact : 
Tél. : 02 28 30 99 51

Couriel : 
regarddecreateurs@gmail.com

lenvolee.grandchamps@gmail.com
29, avenue Général-de-Gaulle

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi :

9 h 30 - 13 h / 15 h - 19 h
Samedi :

9 h 30 - 13 h / 14 h 30 - 18 h

Grandchamp Carrosserie
Le garage Grandchamp Auto 
Services a créé une nouvelle entité 
spécialisée dans la carrosserie. 
Freddy CORBINEAU, resté à l’ancienne 
adresse, vous propose tous travaux 
de carrosserie sur toutes marques de 
voitures.

> Contact : 
Tél. : 09 72 54 38 50

grandchampcarrosserie@gmail.com
2, bis rue de la Vertière
Horaires d’ouverture :

Lundi : 14 h - 18 h
Du mardi au vendredi :
8 h - 12 h / 14 h - 18 h

5

Depuis toujours, l’alternance du jour et 
de la nuit règle le cycle humain, animal 
et végétal. La présence de lumière 
artificielle vient dégrader et perturber 
ce rythme de vie. Elle a aussi un impact 
sur le réchauffement climatique et sur le 
budget communal.

Les secteurs concernés

Bien qu’aujourd’hui, Grandchamp-des-
Fontaines soit passée en éclairage à 
LED sur plus de 40% de son territoire,  
la commune gardait jusque là un 
éclairage permanent (classique et LED) 
sur cinq secteurs du centre bourg,  
axés sur les routes départementales 
(voir plan ci contre) :
• Rue de la Butte ;
• Avenue Général-de-Gaulle et Place de 
l’église ;
• Rue de Curette ;
• Rue du Perray ;
• Rue de la Vertière.
Dans la logique d’adhésion au projet 
de développement durable et de la 

transition énergétique, la commune a 
décidé d’expérimenter l’extinction 
totale entre 23 h et 6 h sur ces 
secteurs comme sur les autres voies 
déjà concernées par ce dispositif.
Cependant, afin de maintenir la sécurité 
des Grandchampenois, il est important 
de noter que l’ensemble des caméras 
de vidéoprotection sont équipées de 
vision nocturne infra-rouge.

Deux exceptions au dispositif

L’éclairage du parking des Cent sillons 
sera maintenu jusqu’à la fermeture de 
la salle (1h15). L’éclairage d’ambiance 
de l’église, très peu intense et peu 
énergivore, sera également conservé 
toute la nuit comme symbole patrimonial 
de la commune.

La mise en place de ce dispositif est 
planifiée pour la rentrée de septembre 
et permettra une baisse de 18 % du 
budget annuel de l’éclairage public de 
la commune.

Grandchamp-des-Fontaines retrouvera son 
ciel étoilé
L’extinction nocturne de l’éclairage public contribue à protéger la 
biodiversité, à réaliser des économies d’énergie, financières et à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
Un vrai sujet d’actualité qui pose réflexion aux communes.

> Les derniers axes concernés par l’extinction 
de l’éclairage nocturne sont principalement les 
voies d’entrée vers le centre-bourg et la place 

de l’église, identifiées ici en couleur.
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La sécurité routière : place à la vigilance !
Grandchamp-des-Fontaines se développe et devient de plus en plus attractive en termes d’habitat et 
de services, avec une population supérieure à 6 125 habitants*. Son développement engendre des 
déplacements et une circulation dense à certains moments de la journée, en centre-bourg, auprès des 
écoles, sur les axes principaux ou au cœur des villages. 
Depuis plusieurs années, la Municipalité met en place des aménagements, mais la sécurité routière fera 
toujours appel à la vigilance et à la responsabilité de chacun.

Les analyses des radars pédago-
giques 

Depuis 8 ans, la commune fixe ses 
trois radars à des lieux stratégiques 
pour enregistrer la fréquentation et les 
vitesses des véhicules sur des périodes 
données. 
Ils sont régulièrement déplacés mais 
vous les avez sûrement déjà remarqués 
par ce visuel, de deux enfants souriants, 

accroché à un poteau. Ça vous parle ? 
Sur l’ensemble des lieux enregistrés, 
voici trois positions intéressantes et 
complémentaires, vu leur placement :

• en limite d’agglomération : route de 
Bellevue, limitée à 50 km/h, un axe 
souvent emprunté en guise de raccourci 
pour ceux qui viennent de La Chapelle/
Erdre pour rejoindre les zones d’activités 
(Tunières et Grand’Haie) ;

• en village : le Pérou, limité à 70 km/h, 
sur une route départementale très 
fréquentée, tout en ligne droite ;
• en campagne : route de la Moultière, 
limitée à 80 km/h, fréquentée 
principalement par les riverains.

Les trois histogrammes ci-dessous 
révèlent la tendance actuelle de ces 
axes de circulation.
*Source INSEE au 01/01/2020

> Secteur 1 > Route de Bellevue, sens : route de Treillières vers route de  
La Chapelle/Erdre.

> Secteur 2 > Le Pérou, sens : de La Chapelle/Erdre vers Grandchamp-des-
Fontaines.

> Secteur 3 > Route de la Moultière, sens : route de la Chapelle/Erdre vers 
La Favrière.

L’analyse des résultats révelés sur 1 semaine 
(entre janvier et mars 2021) 

Secteur 1 > 320 véhicules/jour (limitation à 50 km/h)
La vitesse moyenne est de 50 km/h, conforme au secteur, 
avec une majorité de véhicules (70 %) se situant entre 50 et 
69 km/h. Les véhicules en excès de vitesse représentent la 
moitié du trafic avec une pointe à 85 km/h, en semaine à 18 h.
Secteur 2 > 1 055 véhicules/jour (limitation à 70 km/h)
La vitesse moyenne est de 81 km/h, avec 64 % des véhicules 
se situant entre 80 et 99 km/h. Les véhicules en excès 
représentent 82 % du trafic avec une pointe à 166 km/h, un 
dimanche à 14 h. 
Secteur 3 > 200 véhicules/jour (limitation à 80 km/h)
La vitesse moyenne est de 63 km/h, avec des tranches plutôt 
homogènes. Les véhicules en excès représentent 21 % du 
trafic avec une pointe à 124 km/h, un vendredi à 19 h.

Axe limité à 50 km/h Axe limité à 70 km/h

Axe limité à 80 km/h
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> La piste cyclable, qui 
relira Grandchamp-des-

Fontaines à Treillières 
en toute sécurité 

sur près de 5 km,
sera bidirectionnelle 

et livrée à l’automne.

En réponse à ces incivilités...

La commune a engagé de nombreux 
aménagements pour réduire la vitesse.
Des ronds-points d’entrée d’agglo-
mération, comme au stade de 
Bellevue ou route de la Chapelle/Erdre, 
permettent à la fois de ralentir le trafic 
et d’avoir une meilleure fluidité dans les 
intersections. 
Des plateaux ralentisseurs ont été 
réalisés à des endroits stratégiques, 
rue des Sports au parc d’activités de 
Bellevue, rue du Cormier, rue de la Butte 
et rue de la Futaie près des écoles, 
route de la Grande Haie, rue de Curette, 
en lotissement comme au Bocage, mais 
aussi en village comme à Curette/La 
Loeuf qui est un axe très fréquenté par 
les véhicules qui arrivent de la 4 voies. 
Pour rappel, toute la rue de Curette du 
centre-bourg jusqu’au village, qui est 
une route départementale, est limitée à 
70 km/h.
Des chicanes sont en test, route 
de la Chesnaie Minier pour inciter à 

ralentir à l’approche des virages. Car à 
plusieurs reprises, des habitants se sont 
retrouvés avec une voiture au travers de 
leur clôture.
Des zones de circulation apaisée 
en centre-bourg, limitées à 30 km/h, 
où le trafic est dense, surtout aux 
heures de pointe, permettent une 
meilleure cohabitation des modes de 
déplacements (voitures, piétons, 2 
roues, bus...) et diminuent les risques 
potentiels d’accidents.

Malgré tous ces dispositifs, on 
constate encore des infractions et des 
comportements dangereux. 
Il est d’ailleurs interdit, en centre-bourg, 
dans les zones apaisées, de doubler les 
bus, ce qui encore constaté devant la 
Mairie.
Une prise de conscience de chacun 
restera indéniablement le moyen le plus 
efficace pour partager la route en toute 
sécurité.

La Municipalité est consciente de la 
densité de plus en plus accrue du trafic 
automobile et continue de favoriser les 
modes de déplacements alternatifs :

• Les liaisons douces
Qu’elles soient sous forme de linéaires 
cyclables le long des axes routiers 
ou de pistes cyclables intégralement 
dédiées aux 2 roues, elles permettent 
de rejoindre les écoles, les différents 
équipements sportifs et de favoriser 
l’accès à des villages, la dernière  
étant celle réalisée en direction du 
Brossais.
La Communauté de communes d’Erdre 
& Gesvres aménage actuellement  
5 km de piste bidirectionnelle reliant 
Grandchamp-des-Fontaines à l’entrée de 
Treillières. D’une largeur de 3 mètres, 

elle permettra de rejoindre les Bassins 
d’Alphéa en toute tranquillité dès cet 
automne. Une originalité se trouve à 
La Rinière, nécessitant un travail des 
maîtres d’œuvre et géomètre quelque 
peu audacieux. Vous le découvrirez 
bientôt ! 
Le déploiement de pistes cyclables au 
niveau intercommunal fait partie d’une 
stratégie de mobilité durable, appelée 
« Plan Global de Déplacement », avec 
notamment le service VÉLOCE (location 
de vélos à assistance électrique) depuis 
2019 pour les actifs du territoire. 
L’implantation d’abris vélos sécurisés 
est également prévue dans chaque 
commune au niveau des points d’arrêts 
du réseau de transport ALÉOP, avec 
un objectif de 300 places d’ici la fin de 
l’année.

• Les bus ALÉOP - Ligne 300
Ce réseau de transport reliant 
Grandchamp-des-Fontaines au centre-
ville de Nantes est une vraie opportunité 
pour les habitants de la commune. 
Avec son amplitude de fonctionnement, 
sa fréquence et son cadencement de 
circulation rythmé, ALEOP offre une 
solution efficace, moderne et éco-
responsable.

• Les aires de covoiturage
Deux aires de covoiturage, sous 
vidéoprotection, sont à votre disposition : 
parking du Complexe des Cent Sillons et 
parking du stade de Bellevue. Elles sont 
aussi accessibles pour les voyageurs du 
réseau ALÉOP, puisqu’elles sont situées 
à ces deux arrêts respectifs. 

Incitation aux déplacements doux et collectifs : Optez pour l’écomobilité !

> Des ralentisseurs sont placés à chaque entrée d’agglomération pour casser la vitesse, 
comme ici rue du Bois du Plessis en venant de la route de Saffré. 

> La dernière liaison douce mise en circulation 
est celle qui relie les Cent Sillons au Brossais.
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Le budget 2021
Le dynamisme démographique reste 
l’élément principal qui cadence les 
orientations du budget. 
La commune s’attache à proposer 
des équipements satisfaisants, 
tout en maintenant une politique 

d’investissement volontariste et une 
qualité de services publics.
Avec une baisse de 9 % par rapport à 
l’année dernière, le Conseil municipal 
a adopté un budget global de  
12 669 000  €, dont 6 827 000 € 
en fonctionnement et 5 842 000 € en 
investissement.

Budget 2021
Fonctionnement + Investissement

12 669 000 €

R ÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

Familles
Dernière tranche de la future école 
maternelle, début de chantier du nou-
veau restaurant scolaire, différents 
travaux au SAJ et au périscolaire, 
ventilation au Multi-Accueil, aména-
gement d’une nouvelle MAM (Maison 
d’Assistantes 
Maternelles). 2 293 096 €

École Hippolyte-Monnier

Culture-Sports-Loisirs
Réfection des salles municipales, 
réaménagement des terrains de 
tennis, fin des fonds documentaires.

177 397 €
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Aménagement et cadre de vie
Aménagement et extension du cimetière, 
acquisition d’abris vélos, d’une débrous-
sailleuse et divers outillage, création de 
nouvelles liaisons douces, création de 
jardins partagés, équipement de sanitaires 
au Brossais.

1 568 852 €
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R ÉPARTITION DES RECETTES GLOBALES

Impôts locaux : 30,4 %
Maintien des taux de 2019

Dotations de l’État et 
d’Erdre & Gesvres : 20,19 %
dont Plan de relance exceptionnel

Subventions : 10,3 %
De l’État, de la Région, du Département, 

d’Erdre & Gesvres, de la CAF, etc.

Participation des familles : 6 %

Emprunt : 0 %

Autres : 8,57 %

Autofinancement : 6,42 %
Excédents : 18,12 %

G ESTION DE LA DETTE

Dette par habitant : 699 € au 01/01/2021
618 € au 31/12/2021

(moyenne des communes de même strate = 828 € en 2020)

Services généraux
Acquisition de matériel informatique 
et logiciels, travaux dans différents 
bâtiments municipaux, achat 
de l’Agence postale et réserves 
foncières.

1 733 240 €

Nouveau restaurant scolaire

9

Agence postale

MAM
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Des sanitaires écoresponsables
Cet équipement ne nécessite aucune alimentation : 
ni eau, ni électricité. Il possède un système 
d’évacuation 100% naturel : un lombricomposteur.
Rassurez-vous, ces petits vers de terre ne 
circuleront pas sous votre siège, mais dans le 
2e compartiment du bloc sanitaire. Ainsi pas de 
chasse d’eau, ni d’interrupteur pour allumer ce 
lieu, mais un puit de lumière naturelle.
Cet équipement est conçu dans le respect des 
normes d’accessibilité PMR (personne à mobilité 
réduite).

10

# Travaux 

Les extérieurs
Toute l’ossature du préau à l’ouest  
est montée et les murs seront 
recouverts d’un bardage bois.

>

L’école maternelle Hippolyte-Monnier

>

Au plan d’eau du Brossais

>

# École Saint-Joseph

Le rond-point 
de la Butte

En cours de transformation
Le service des espaces verts vous prépare 
un aménagement dans un cadre bucolique, 

à la fois forestier et champètre. 
Dans cet espace entièrement végétalisé, 
vous y découvrirez aussi un personnage 

mystérieux qui vous étonnera et des  
randonneurs. Une chose est sûre : 

il n’y aura pas de complainte.

>

Changement de rythmes scolaires à 
la rentrée de septembre
À la suite d’une concertation des familles 
réalisée en début d’année civile, l’école 
St Joseph a acté au cours du conseil 
d’établissement du 16 février dernier, un 
retour à la semaine des 4 jours d’école, à 
partir de la rentrée de septembre 2021. 
66% des familles ont en effet, manifesté 
leur préférence pour la semaine des 
4 jours. De ce fait, les horaires vont 
être amenés à changer. L’école sera 
ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9 h à 12 h (maternelles) – 12 h 15 
(élémentaires) et de 13 h 45 à 16 h 45.
Vous trouverez plus d’informations en 
vous connectant sur le site de l’école, 
qui s’est enrichi de nouvelles rubriques  
« visite virtuelle », « vidéos projets »

Course solidaire au profit d’ASMAE 
Sœur Emmanuelle
Le mercredi 24 mars, tous les élèves 
de l’école St Joseph, de la PS au CM2, 
ont couru sur le site du plan d’eau Notre-
Dame-des-Fontaines. Cet événement a pu 
se concrétiser grâce à une organisation 
spéciale COVID, conçue à cette occasion 
et validée par les autorités académiques 
et municipales. 
Cette course solidaire au profit de 
l’association ASMAE Sœur Emmanuelle, 
s’est déroulée, pour sa seconde édition, 
lors de la période du Carême, afin de 
venir en aide à des enfants vulnérables, 
à travers le monde. Cette association 
propose en effet, des actions pour 
favoriser la scolarisation des enfants 
dans de nombreux pays en voie de 

développement, mais aussi de l’aide aux 
devoirs dans des quartiers sensibles en 
France. L’APEL et l’OGEC ont participé 
également en apportant leur écot à cette 
œuvre et, grâce à la générosité de tous, 
un chèque de 1200 € a pu être établi au 
bénéfice d’ASMAE Sœur Emmanuelle. 
« Sans partage, sans solidarité, on ne 
peut faire progresser l’humanité. Il faut 
donc s’acharner ».
Sœur Emmanuelle

> Renseignements :
Tél. : 02.40.77.16.68

secretariat@ecole-saintjoseph-
grandchamp.fr

https://www.ecole-saintjoseph-
grandchamp.fr/

Les travaux de voirie
L’extension du parking au sud a commencé 
ainsi que la réalisation d’un bassin d’orage 
le long de la rue de la Futaie.
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# Enfance/Jeunesse

> Service Petite Enfance
L’équipe du Multi-Accueil bouillonne de 
projets pour les tout-petits
Avec les beaux jours, les enfants vont 
créer un potager avec des plantations 
(aromatiques, fruits, légumes) qu’ils 
vont voir grandir. Ils pourront ensuite les 
déguster en ateliers cuisine avec des 
recettes salées et sucrées.
La rentrée en maternelle approche pour 
les plus grands. Aussi, l’équipe a eu l’idée 
d’organiser un projet Passerelle avec des 
ateliers « comme à l’école » pour leur 
permettre de découvrir cet univers. 
Nos croqueurs d’histoires profiteront 
aussi des animations autour du livre et 
sorties à la médiathèque. 

Les journées des tout-petits s’annoncent 
riches en découvertes pour continuer à 
bien grandir.

L’installation du CME
Malgré les difficultés liées au COVID, un 
nouveau Conseil Municipal des Enfants 
(CME) a été élu le 9 février 2021. 
Il a été installé dans ses fonctions le 
samedi matin 13 février 2021, en 
présence de Monsieur le Maire et des 
conseillers adultes en charge du CME. 
M. Erwan BOUVAIS, conseiller départe-
mental, était également présent.
Désormais, les enfants vont travailler en 
commissions sur les thèmes, issus de 
leurs programmes, liés en particulier à 
l’environnement et la sécurité, ainsi que 
la culture et la solidarité.
Les enfants ont émis de nombreuses 
propositions dans leurs programmes. 
Certaines de ces propositions sont de la 
seule compétence du conseil municipal 
adultes, qui pourra les reprendre dans 
ses projets. 
D’autres idées, comme l’installation de 
bibliothèques dans les écoles, relèvent 
de ces dernières.
Mais les projets sont 
nombreux, les enfants ont 
3 ans pour en mener le 
maximum à leur terme.

Dates de fermetures
estivales

• Le Multi-Accueil « À la Claire 
Fontaine » : 
du 24 juillet au 15 août 2021 inclus.

• Le Relais Petite Enfance : 
du 2 au 25 août 2021 inclus.

> Lors de l’installation du CME, les jeunes élus étaient en présence de leurs élus référents, de  
M. Le Maire, François OUVRARD et d’Erwan BOUVAIS, Conseiller départemental.
Au milieu, les jeunes (de gauche à droite) : Miya VINOUZE, Mila LEBRETON, Ewen DROUET-CALIGARO, 
Lucy WHYTE - En bas : Sarah CHAKI, Lilou CERCLIER, Clara PELLIER CLAVEAU, Clémence NOURRIS, 
Oanez GILLES, Jade GICQUEL. Absents sur la photo : Corentin BEAU et Thomas ORDRONNEAU.

> Lors de leur 1re réunion du  
10 mars, les jeunes élus ont 

travaillé par commission pour 
commencer à construire 

leur plan d’actions.
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> Service Enfance
L’été des GRANDS DÉFIS aux Accueils de Loisirs !
Les accueils de loisirs 

Ils ouvrent leurs portes mercredi 7 juillet. 
Les enfants de 3 à 12 ans seront 
accueillis sur les sites des Farfadets 
ou de la Futaie selon leur lieu de 
scolarisation.

Les vacances se dérouleront autour du 
thème « LES GRANDS DÉFIS DE L’ÉTÉ » 
avec un grand jeu proposé tous les 
vendredis. 
Alors, sauras-tu relever le défi ?

Les séjours

Trois séjours encadrés par des 
animateurs diplômés sont proposés aux 
enfants de 7 à 11 ans sur la base de 
loisirs nature de Pont Caffino à Maisdon-
sur-Sèvre : 

• Séjour 1 : du 12 au 16 juillet (pour les 
7/9 ans nés en 2011, 2012 et 2013) ;
• Séjour 2 : du 19 au 23 juillet (pour les 
7/9 ans nés en 2011, 2012 et 2013) ;
• Séjour 3 : du 26 au 30 juillet (pour les 
10/11 ans nés en 2010 et 2011).

Escalade, canoë, tyrolienne et grimpe 
arbre sont au programme sur chacun 
des séjours. 
Pour le canoë, il sera nécessaire de 
fournir soit un brevet de natation de  
25 m ou une attestation de la capacité 
du pratiquant à se déplacer dans l’eau 
sans présenter de signe de panique 

sur un parcours de 20 mètres, avec 
passage sous une ligne d’eau, posée 
et non tendue, ou le « savoir nager » 
délivré dans le cadre scolaire.

Les inscriptions 

Pour l’accueil de loisirs, comme pour 
les séjours, elles se font en ligne 
via l’espace famille du 31 mai au  
20 juin : https://www.espace-citoyens.
net/grandchampdesfontaines/espace-
citoyens/Home/AccueilPublic

À noter

Pourquoi existe-t-il une différence de prix 
entre les séjours de l’enfance et ceux du 
service animation jeunesse (SAJ) ? 
Les séjours adolescents bénéficient 
d’une aide de la CAF, contrairement aux 
séjours destinés aux enfants de moins 
de 12 ans. De plus, au SAJ, les jeunes 
et les animateurs organisent plusieurs 

fois dans l’année des opérations 
d’autofinancement qui ne sont pas 
réalisables avec des enfants plus jeunes. 
Le cumul des subventions de la CAF et 
des recettes des autofinancements 
permet ainsi de diminuer les coûts des 
séjours pour ces adolescents.

 > Contact service Enfance : 
Tél. : 02 51 12 18 02

service.enfance@
grandchampdesfontaines.fr

# Enfance/Jeunesse
Encore plus que l’année dernière, les 
grandes vacances sont attendues par 
nos jeunes et elles arrivent bientôt ! 

Les services enfance et jeunesse vous 
ont concocté un programme estival 
d’animations variées : des sorties, du 
sport, des ateliers, de la musique, de 
la cuisine, des jeux, des soirées, des 
grands jeux…  

Enfin bref, tout ce qu’il faut pour 
s’amuser tout l’été !
Les équipes d’animations ont également 
prévu des séjours (bivouac ou mini 
camps).
Nous espérons vivement que la situation 
sanitaire de cet été nous permettra 
de vous faire profiter de toutes ces 
activités. 

Pour l’instant, nous ne prévoyons pas de 
restriction pour cette période estivale. 
Cependant, en cas de changements ou 
d’adaptations de nos organisations ou 
de nos propositions, nous reviendrons 
vers vous. 
Nous voulons y croire ... un été plein 
de vie, de moments de partages et de 
délires.
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Vous avez 11 ans dans l’année, vous 
allez bientôt rentrer au collège ou vous 
êtes déjà collégiens (et lycéens), le 
SAJ n’attend plus que vous, avec des 
animations du 5 juillet au 31 août !

Les animateurs (Sarah, Sandra, Charlotte, 
Elouan et Frédéric) sont motivés (comme 
jamais) pour vous faire vivre de belles 
vacances, car comme on dit : « les 
vacances forment la jeunesse ! »

Concernant les 15/25 ans, vous restez 
les bienvenus pour nous aider sur des 
animations, mais on garde aussi la 
possibilité d’organiser des soirées/
repas/animations juste pour vous ! Faîtes 
nous signe !

Si les conditions le permettent, des 
permanences d’inscriptions auront lieu 
au Service Animation Jeunesse (SAJ), 
les mardis et vendredis, de 17h à 19h, à 
partir du 1er juin.
Pour les nouveaux dossiers, merci 
de prendre Rdv en amont.

N’hésitez pas également à consulter nos 
réseaux sociaux pour connaître toutes 
les informations et le programme de 
l’été.

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

Facebook : SAJ GDF
Instagram : saj_gdf

> Service Animation Jeunesse
Des vacances très attendues

> Espace 10-14 ans
Deux temps forts pour l’été !

Pour poursuivre le lien entre le Club 
Junior et l’Espace 10-14 une passerelle 
est possible entre les deux structures 
pour les enfants dans l’année de leurs 
11 ans. 
Des animations communes sont prévues 
tout au long de l’été et vos enfants 
peuvent également rejoindre le Service 
Animation Jeunesse après le repas 
du midi s’ils sont inscrits au Service 
Enfance.
Vous retrouverez une programmation 
10-14 ans avec des animations pour 
tous les goûts : des activités nautiques, 
sportives, créatives, des ateliers 
culinaires, etc. Un accueil libre tous les 
après-midis sera également ouvert sur 
la structure.

Durant l’été deux 
gros temps forts sont 
prévus dont une grande 
journée Olympiades 
le 8 juillet organisée 
avec le Club Junior 
(structures gonflables, 
défis rigolos et sportifs, 
challenges par équipe, 
jeux d’eau et Cie). Un 
deuxième temps fort 
sera prévu sur le mois d’août.

N’oubliez pas d’inscrire votre enfant aux 
animations souhaitées, certaines ont 
des places limitées.

> Renseignements pour la passerelle 
Club Junior et Espace 10-14 ans 

Tél. : 02 40 77 15 80 
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Retrouvez toutes les informations et le descriptif des œuvres sur www.livreetlecture-cceg.net

Coups de cœur « REVUES ET MAGAZINES »

Dada (Mensuel)
La première revue d’art pour toute 
la famille, à partir de 6 ans. Chaque 
numéro traite d’un artiste, d’un 
courant ou d’un thème artistique, 
des origines de l’art à nos jours. 

Les actualités
Cycle Italie : Exposition de costumes
Jusqu’au 10 juin, vous pourrez admirer 
8 costumes de la Commedia Dell’Arte 
appartenant à la compagnie Bel Viaggio de 
Sainte-Luce-sur-Loire. 
Retrouvez les personnages types de 
la Commedia Dell’Arte tels le Capitaine 
Matamore ou Polichinelle et les 
marionnettes d’Arlequin, Colombine et 
Pierrot.

Lecture théâtralisée
À l’occasion de la clôture du Prix des 
lecteurs en Erdre 2020-2021, votre 
médiathèque vous propose des extraits 
du roman À la ligne. Feuillets d’usine de 
Joseph PONTHUS, éditions de La Table 
ronde, 2019.
Six comédiens amateurs seront dirigés 
par la compagnie La Fidèle Idée.

C’est l’histoire d’un ouvrier intérimaire 
qui embauche dans les conserveries 
de poissons et les abattoirs bretons.  
Jour après jour, il inventorie avec une 
infinie précision les gestes du travail 
à la ligne, le bruit, la fatigue, les rêves 
confisqués dans la répétition de rituels 
épuisants, la souffrance du corps.  
Ce qui le sauve, c’est qu’il a eu une 
autre vie. Il connaît les auteurs latins, il 
a vibré avec Dumas, il sait les poèmes 
d’Apollinaire et les chansons de Trenet. 
C’est sa victoire provisoire contre tout 
ce qui fait mal, tout ce qui aliène.

Retransmission en direct sur le Facebook 
de la commune.
Vendredi 4 juin à 19 h 30. 
Durée 30 min environ. 

Durant l’été
Ouvrez l’œil, une nouvelle sélection 
estivale de 42 romans à dévorer ainsi 
que des pochettes surprises viendront 
agrémenter votre été. 

Et cette année, passez Un été autour 
du monde avec une sélection de disques 
de musiques du monde entier. 

> Renseignements :
Tél. : 02 49 62 39 70

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

www.livreetlecture-cceg.net/
grandchamp-des-fontaines

A noter !
Toutes ces actualités restent à confirmer.

Elles auront lieu uniquement si les 
conditions sanitaires du moment sont favorables.

Salamandre junior (Bimestriel)
Pour donne l’envie aux 8-12  ans 
d’explorer et de protéger la nature 
qui les entoure. Un grand dossier, 
des conseils et astuces, des jeux 
sur la nature. 

Biscoto (Mensuel)
[nouveau titre à partir de juin]
Journal indépendant pour les 
8-13 ans. 20 pages tous les mois 
pour rigoler, bricoler et réfléchir. 
Avec des histoires, des BD, des 
documentaires, des jeux, des 
blagues, un poster. 

Topo (Bimestriel)
L’actu en bande dessinée pour les 
moins de 20 ans. Sous forme de 
grands reportages, de chroniques 
ou de vulgarisation scientifique, 
Topo décrypte le monde contem-
porain.

Le 1 (Hebdomadaire)
Une seule question d’actualité, plusieurs 
regards. Écrivains, scientifiques, 
chercheurs, économistes, poètes, 
artistes, sociologues, réalisateurs, 
politistes, anthropologues, se 
confrontent sans jamais s’affronter.

Causette (Mensuel)
Le magazine « plus féminin du 
cerveau que du capiton ». Magazine 
d’informations, de reportages, 
d’idées, Causette pose un regard 
féminin sur le monde.
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Retour sur...

À défaut de pouvoir proposer des 
ateliers en présentiel, la Municipalité a 
opté pour une semaine d’animations en 
ligne, via le site internet et les réseaux 
sociaux, relayée par la Médiathèque 
avec une sélection de livres sur les 
thèmes abordés : des astuces zéro 
déchet, des recettes de produits 
d’entretien maison, le défi nettoyage 
de votre boîte mails, et des focus sur 
le développement durable mis en place 
sur la commune. 
Vous avez été nombreux à suivre, 
à partager et à liker cette semaine 
thématique qui démontre bien votre 
intérêt réel au respect de la planète.

15

La journée de l’audition
Une quinzaine de personnes ont bénéficié 
d’un test auditif gratuit et des conseils 
autour de l’audition, dans le cadre de 
la Journée nationale de l’Audition du  
11 mars sur le thème « Journée sans 
écouteur ». Et le samedi suivant, vous avez 
été nombreux à suivre la visioconférence 
de Marie DUVAL, autour du symptôme de 
l’acouphène et sa prise en charge.

La livraison de viennoiseries du SAJ

Organisée par le CCAS de la commune, 
cette collecte était au profit de la Croix-
Rouge de Grandchamp-des-Fontaines et 
des Restos du Cœur de Nort-sur-Erdre.
Au total, plus d’1 tonne de produits 
alimentaires et d’hygiène ont été 
collectés dans les deux supermarchés 
(Carrefour Contact et Intermarché). 
Le résultat d’une très belle générosité.

Plus de 1 000 douceurs vendues
24 jeunes du service animation jeunesse 
se sont mobilisés le samedi 13 mars pour 
livrer les 160 commandes de baguettes 
et viennoiseries sur la commune. 
Pour un total de 800 € qui iront 
au financement des séjours d’été 
des jeunes. Merci à tous pour vos 
commandes !

La collecte alimentaire

La semaine verte 
était virtuelle 

Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse
Le salon du Livre Jeunesse en Erdre & 
Gesvres ayant été annulé, des écoles 
et l’ensemble des bibliothèques et 
médiathèques du territoire ont maintenu 
leurs rendez-vous avec les auteurs et 
illustrateurs, comme ici à Grandchamp-
des-Fontaines lors de deux animations : 
un atelier illustrations avec l’illustrateur 
Régis LEJONC, ainsi qu’une lecture du 
livre « Une somme de souvenirs », par 
son auteur Thomas SCOTTO.
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APEL
L’équipe APEL de l’école Saint Joseph 
continue d’organiser un maximum 
d’actions pour le bien-être et 
l’épanouissement des élèves.
En avril une équipe de papas de 
l’association des parents d’élèves a 
installé un parcours de jeu dans la cour 
des classes de maternelle. Un circuit de 
14m de long et 9m de large composé 
de différents jeux, comme la marelle, 
invitera à se défouler, s’entraîner et 
progresser tout en s’amusant.
En même temps, des travaux sont menés 
pour réaliser un agrandissement des 
places de parking pour les personnes 
à mobilité réduite pour plus de confort 
des parents et enfants concernés.
Au mois de juin le club de tennis 
ASGT proposera des séances de 
découverte pour les classes du CP 
au CM2. Une occasion parfaite pour le 
club de partager sa passion et pour les 
jeunes de découvrir un nouveau sport 
grâce à des ateliers et jeux ludiques. 
A la fin de ces demi-journées, chaque 
élève recevra un diplôme de Tennis 

ainsi qu’une invitation pour participer à 
la journée Portes Ouvertes du club pour 
partager leur découverte avec leurs 
familles.
L’école a également décidé de 
transformer la kermesse en une 
journée réservée uniquement aux 
élèves le vendredi 18 juin, pour que les 
enfants puissent profiter un minimum de 
ce temps fort de l’année scolaire. 

OGEC
Après l’AG du 28 février, les membres 
de l’OGEC remercient vivement Benoit 
Monfort, démissionnaire de son poste, 
pour sa disponibilité et toutes ces 
années d’engagement. 
Le bureau est désormais composé de : 
• Anne Trouillet – Présidente 
• Christophe Rouch – Vice-président
• Virginie Michau – Trésorière 
• Damien Groussin – Secrétaire
• Aurélia Le Clair – Responsable 
Kermesse 
Eric Blayo vient rejoindre l’équipe 
de l’OGEC et nous lui souhaitons la 
bienvenue. 

Cette année, une classe supplémentaire 
a été ouverte portant le nombre de 
classes à 10. 
Malgré cette année particulière, l’OGEC 
a su garder le lien avec les parents, 
avec l’organisation des matinées 
travaux permettant d’accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions. 

Cet été 2 classes de maternelles seront 
rénovées. 

Avec le passage à la semaine de  
4 jours pour la rentrée 2021, l’OGEC a 
la volonté d’accompagner les familles 
dans ce changement, plus adapté aux 
enfants :
• Rythme en adéquation avec la plupart 
des écoles privées du département 
• Nécessité de remplacer les postes 
libérés par des enseignants qui se 
projettent au sein de l’école sur plusieurs 
années 
• Accès aux formations facilité pour les 
enseignants

La réussite du bon fonctionnement 
de notre école est le résultat de 
l’investissement de tous les parents. 
C’est aussi ça, qui fait de l’école 
privée une école libre et solidaire. 

Le Don du Sang
Les donneurs de sang sont moins 
nombreux à fréquenter les collectes de 
sang, aussi restons mobilisés !
Toutes les mesures de précaution sont 
mises en œuvre pour éviter les risques 
de transmission du virus. 
Les personnes ayant présenté des 
symptômes de la Covid-19 doivent 
attendre 28 jours après disparition des 
symptômes pour donner leur sang.
En général, il est possible de donner 
son sang après une injection de vaccin 
contre la Covid-19, sans aucun délai 
d’ajournement.

Vous souhaitez donner votre sang pour 
la 1re fois ? Quelles sont les conditions ?
• 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

Prochaines collectes :
• Mercredi 2 juin
• Mercredi 22 septembre
Au complexe des Cent sillons de 16 h à 
19 h 30. Sur rendez-vous.
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez nous aider aux collectes.

> Renseignements et prise de Rdv :
Établissement Français du sang (EFS)

02 40 12 33 62
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

www.dondesang.efs.sante.fr    
Courriel : don.sang.grandchamp44@

gmail.com

> Damien Groussin, secrétaire de l’OGEC, 
devant le panneau  de l’école.
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Grandchamp Arts Martiaux

Après un début de saison presque 
normal, les mesures sanitaires 
gouvernementales du mois de novembre 
interdisant le sport en salle, ont mis fin 
à de nombreuses activités sportives et 
les clubs d’arts martiaux, dont le GAM, 
en furent les premières victimes.

En prenant en compte les directives 
gouvernementales et les contraintes 
sanitaires, le GAM a réussi à préserver 
certaines activités.

Les cours de judo et de karaté pour 
enfants ont pu avoir lieu en extérieur, 
le mercredi après-midi et le samedi 
matin, dans une des cours de l’école 
de la Futaie. Nous tenons d’ailleurs à 
remercier la Mairie qui nous a autorisé 

à utiliser la cour et le préau de l’école 
dans le but de maintenir au mieux nos 
activités, pour les enfants et jeunes de 
moins de 18 ans, conformément aux 
dernières règles en vigueur. On peut 
noter leur assiduité aux cours malgré 
des conditions difficiles (lieu inapproprié 
et températures peu clémentes).

Dans ces conditions, un passage de 
grades et une remise de ceintures se 
sont déroulés le samedi 20 mars 2021. 
Dix-neuf karatékas ont ainsi présenté 
leurs katas (sans contacts) devant le jury 
composé de leur professeur Philippe 
Sforza et de son assistante Chahrazed 
Benbrahim. Le Bureau du GAM leur 
adresse ses sincères félicitations pour 
leur réussite 

Malgré tout, certains cours pour adultes 
comme le Taïso (avec prêt de matériel), 
le Qi gong et le Taïchi chuan, ont pu être 
assurés en visio.

Au moment où nous écrivons cet 
article, nous sommes dans l’attente 
des annonces gouvernementales et 
Fédérales quant à la fin de la saison et la 
rentrée 2021/2022 mais nous espérons 
vous retrouver au plus vite et vous 
tiendrons au courant de l’avancement 
de la situation. 
Portez-vous bien et prenez soin de vous 
et de vos proches.

> Toutes les infos sur :
http://www.grandchamp-arts-martiaux.

com/

ASG Football
Cette année, l’ASG foot a dû, comme 
beaucoup d’associations sur la 
commune, s’adapter au contexte 
sanitaire. Grâce à nos salariés et à 
l’ensemble des bénévoles, nous avons 
pu proposer à tous nos licenciés de 
poursuivre la pratique de leur sport 
préféré. Pour cela, un grand MERCI à 
eux.

Ainsi, les plus jeunes ont pu bénéficier de 
séances d’entrainements les mercredis 
après-midi et samedis sur la journée 
pendant que les séniors masculins et 
féminins occupaient les terrains les 
samedis après-midi et dimanches matin.
Malheureusement, pour la 2e année 
consécutive, le Trophée Des Fontaines 
ne pourra avoir lieu mais nous 
reviendrons avec la même envie pour le 
faire vivre la saison prochaine.

Pour faire vivre le club, les membres du 
bureau ont opté pour la mise en place 
d’une tombola. Ainsi, les jeunes et moins 
jeunes licenciés viendront vous solliciter 
pour y participer. Le tirage au sort se 
fera le samedi 3 juillet.

Nous nous projetons progressivement 
sur la saison prochaine en espérant que 

tous nos adhérents pourront 
retrouver « le rectangle vert 
» sans aucunes contraintes. 
Pour cela, des permanences 
de réinscription seront 
programmées les samedis 
26 juin et 3 juillet.

Enfin, le club est très fier et 
souhaite vivement remercier 
ses jeunes U6-U7 et leurs 
coachs Sophie et Benoit pour 
l’opération de récupération 
des déchets autour du stade, ce samedi 
4 avril. BRAVO !

> Opération récupération de déchets 
autour du stade.

> Les jeunes à l’entraînement les mercredis après-midi et samedis.
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« S’adapter » est le maître mot de la 
saison sportive. 
Pour les enfants du multisport, les 
activités ont continué en extérieur depuis 
décembre. 

En extérieur et permettant de garder 
ses distances, l’activité n°1 est le vélo. 
En avril, 15 enfants ont participé au 2e 
stage de « Savoir rouler à vélo » organisé 
par le GRAD. 
L’objectif est de permettre aux enfants 
d’être à l’aise sur leur vélo et de 
rouler en sécurité sur la voie publique. 
Au programme, jeux de maniabilité, 
connaissance de la mécanique vélo, 
prévention routière et sortie sur la route, 

les chemins et les pistes cyclables de 
la commune. D’autres stages seront 
organisés à l’automne. 
Le printemps invite les familles à faire du 
sport ensemble lors des rdv multisport 
famille. 

À vos agendas

• 13 juin : Adresse, coordination et force 
– les défis « Kho Lanta »
• 27 juin : Grands jeux pour les petits et 
les grands
Grâce au soutien de l’agence nationale 
du sport et de l’UFOLEP, ces rendez-
vous sont gratuits, sur inscription pour 
les familles grandchampenoises. 

> Contact :
Courriel : multisport.grad@gmail.com

http://club.quomodo.com/grad

Jusqu’à ce jour, le tissu associatif de 
Grandchamp-des-Fontaines, bien que 
très complet, ne possédait pas de 
moto-club et pour assouvir leur passion, 
les motards devaient prendre attache 
auprès de moto-clubs voisins, ou rouler 
en solo, jamais très plaisant quand on 
aime partager une passion.

Ce manque est aujourd’hui comblé avec 
la création du MC GRAMCAMPO. 

Orienté sur le tourisme et le caritatif, 
le moto-club, sous la présidence de  

Daniel JOLIET, aidé par Sébastien 
POURIAS Secrétaire et Elie BUSSON 
trésorier, auront le plaisir de vous 
accueillir pour des randonnées moto 
et autres, dès lors que vous êtes en 
possession d’une moto de cylindrée 
minimum de 125 cm3.

L’adhésion annuelle septembre/ septem-
bre sera de 20 € pour une personne et 
de 30 € pour un couple.

Une première balade moto à destination 
de CHATEAUBRIANT, dite balade de 

bienvenue, est programmée pour 
le dimanche 23 mai avec un RDV à  
13 h 30 au parking d’Intermarché, pour 
un départ à 13 h 45, plein du réservoir 
fait. Espérons qu’elle ne soit pas victime 
de la COVID et donc déprogrammée.

Des informations seront régulièrement 
mises sur le Facebook de Entraide 
Grandchamp des Fontaines, géré par 
des membres de l’association AEPG.

> Contact :
Président : 06 01 09 11 09
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NOUVEAU : MOTO-CLUB GRAMCAMPO
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Malgré un nouveau temps d’arrêt forcé 
en Avril, le CALG n’a cessé d’œuvrer ces 
dernières semaines pour préparer ses 
élèves à d’éventuelles représentations 
de fin d’année. 

En effet, si les conditions sanitaires le 
permettent, un événement musical sera 
produit pour la Fête de la Musique. 

Plus que jamais, la culture musicale et 
théâtrale doit continuer à nous procurer 
du plaisir, aux petits comme aux plus 
grands : ne manquez pas notre semaine 
« Portes Ouvertes » qui aura lieu 
du 14 au 19 Juin et pendant laquelle 
vous aurez la possibilité de valider votre  
(ré)inscription. 

> Suivez toute l’actualité sur :
http://grandchampmusique.fr/

Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/

musiquegrandchamp/
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La troupe de comédiens amateurs de la 
Comédie des Fontaines n’échappe pas 
aux conséquences de la crise sanitaire 
qui sévit depuis des mois. 

Les répétitions sont suspendues et le 
resteront tant que les salles polyvalentes 
ne pourront rouvrir et le couvre-feu ne 
sera pas levé.

La Comédie des Fontaines présente 
chaque année en janvier-février une 
nouvelle pièce devant son fidèle public 
de plus en plus nombreux. 

Pour la saison 2022 la pièce est déjà 
choisie : Le Bonheur est dans les 
prés

Nous recherchons très activement 
une personne bénévole ayant des 
compétences en son et lumière  
et pouvant prendre en charge ces postes 
durant les représentations.
Les personnes intéressées pour 
rejoindre l’équipe de bénévoles déjà 
existante sont également les bienvenues 
(graphiste, décoriste, diverses com-
missions...) 

> Contacts :
Courriel : la.comedie.des.fontaines@

gmail.com
Pour la technique (son, lumière) : 

yann.thimoleon@free.fr
Tél. : 06 72 70 88 49

La Comédie des Fontaines CALG

Nouveau !Nouveau ! pour le prochain numéro 
Votre magazine du mois de septembre se présentera sous une nouvelle maquette avec un autre nom d’appelation  
et de nouvelles rubriques. 
Pour vous, Associations, vous aurez toujours vos pages réservées à vos articles. Et en plus, vous découvrirez 
un nouvel Agenda, sous forme d’un petit livret détachable au milieu du magazine, reprenant les manifestations 
majeures du trimestre à venir (sept/oct/nov). 

Si vous souhaitez que votre événement figure dans ce prochain agenda, en complément de votre 
article, merci d’envoyer pour la prochaine date de dépôt, le lundi 28 juin, par courriel à communication@
grandchampdesfontaines.fr :
• Un résumé de votre manifestation avec : date, horaire, lieu, tarifs, modalité de réservation, contact téléphonique  
ou courriel...
• Un visuel si possible (affiche ou autre…) 
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SERVICES MUNICIPAUX 
MAIRIE

25 Avenue Général-de-Gaulle
Tél. 02 40 77 13 26 - Fax 02 40 77 11 05
Site web : www.grandchampdesfontaines.fr
- lundi : 9 h > 12 h  /  13 h 30 > 17 h
- mardi : 8 h 30 > 12 h  /  13 h 30 > 18 h 30 
- mercredi : 8 h 30 > 12 h  /  13 h 30 > 17 h 
- jeudi : 8 h 30 > 12 h  /  fermé l’après-midi
- vendredi :  8 h 30 > 12 h  /  13 h 30 > 17 h 
- samedi : 9 h > 12 h pour uniquement les formalités  
administratives, les 1er et 3e samedi de chaque mois (sauf 
juillet et août : voir page 3)
Courriels : 
Pour toute demande : contact@grandchampdesfontaines.fr
Pour la réservation de salle pour les particuliers :  
salles@grandchampdesfontaines.fr

PÔLE AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE
1 Esplanade de l’Europe - Tél. 02 49 62 05 03
Le service est ouvert au public uniquement sur rendez-vous, 
à prendre par courriel :
- pour l’urbanisme sur : urbanisme@grandchampdesfontaines.fr
- pour le service technique sur : service-technique@ 
grandchampdesfontaines.fr

AGENCE POSTALE
29 avenue du Général-de-Gaulle 
Tél. 02 49 62 15 19
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
- lundi au vendredi : 9 h > 12 h / 14 h > 17 h
- samedi : 9 h 30 > 12 h (voir page 3 pour juillet et août)
Levée du courrier : 16 h en semaine et 11 h 30 le samedi

MÉDIATHÈQUE
5 Esplanade de l’Europe, Tél. 02 49 62 39 70
Courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
Horaires d’ouverture au public : se référer au site internet 
www.livreetlecture-cceg.net/grandchamp-des-fontaines

SERVICE ANIMATION JEUNESSE
Accueil et animations pour les 10/17 ans
1bis rue de Jarlan, Tél. 02 40 77 15 80
Courriel : animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
10 rue des Cent Sillons / 5 rue de la Futaie
Tél. 02 51 12 18 02
Courriel : service.enfance@grandchampdesfontaines.fr

ACCUEIL DE LOISIRS 
10 rue des Cent Sillons - Tél. 02 51 12 18 02
Courriel : service.enfance@grandchampdesfontaines.fr

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
À LA CLAIRE FONTAINE

1 impasse des Aubiers
• Multi-Accueil 
Accueil des enfants de 0 à 4 ans
Tél. 02 40 77 12 78 
Courriel : multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr
• Relais Petite Enfance 
Tél. 02 40 77 12 58 
Courriel : rpe@grandchampdesfontaines.fr

SANTÉ

CABINET INFIRMIER 
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Christine DEBARE
Nathalie GUILBEAU 

Tél. 02 40 77 19 96
Soins à domicile 7j/7 - 24h/24

Permanence au cabinet du lundi au 
samedi, uniquement sur RDV.

CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS (ACSIRNE)

3 place de l’Église. Services de soins  
à domicile 24h/24, 7j/7

Tél. 02 40 77 13 45
Permanence le matin : entre 9 h et  

9 h 30 (sauf dimanche)
Possibilité de rendez-vous. 

CHIRURGIENS-DENTISTES
2 bis rue de Jarlan 

Docteur Stéphane DIAZ
Docteur Céline de TONQUÉDEC

Tél. 02 51 12 13 43

Association médicale des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle

Docteur Emmanuel BARUFFI
Tél. 02 51 12 13 31

DIÉTÉTICIENNES 
Carole LESADE - Tél. 06 84 56 92 02

ou carole.lesade@laposte.net
Valérie HAXIAIRE - Tél. 06 63 57 35 53

ou diet_valerie@hotmail.fr

ORTHOPHONISTES
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Domitille MARTIN
Anne-Claire MAISONNEUVE

Lucie PÉNICAUD
Tél. 02 51 12 11 74

PHARMACIE
7 avenue du Général-de-Gaulle

Isabelle OUVRARD - Tél. 02 40 77 14 14
Pour connaître la pharmacie de 

garde, faire le : 32 37

MÉDECINS
Association médicale des Jardins

9 avenue du Général-de-Gaulle
Docteur Hélène ALIX

Docteur Marie-Laure POUTOT
Tél. 02 51 12 12 51

Docteur Bertrand HERVÉ
Tél. 02 40 77 17 11

Association médicale des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle
Docteur Jean-François MAHÉ

Tél. 02 40 77 14 33
Docteur Christophe CORMERAIS

Tél. 02 40 37 71 80
Docteur Cécile PITOIS
Tél. 02 40 37 00 33

OSTÉOPATHE
Maïna ROUSSEL - Tél. 06 58 52 01 31

1 bis rue de la Vertière
mroussel.osteo@gmail.com
RDV au cabinet ou à domicile

Mathilde DELAUNAY - Tél. 06 37 66 43 77
2 bis rue de Jarlan

delaunaymathilde.osteo@gmail.com
RDV au cabinet ou à domicile

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

13 place de l’Église
Franck MERCERON - Cécile ROSSI

Corentin HERBETTE - Marie GALLERAND
Ronan Leclair - Victor FAYOL

Tél. 02 40 77 18 40

PÉDICURE-PODOLOGUE
Association médicale des Tilleuls

11 avenue du Général-de-Gaulle 
Sandrine TREELS

Rendez-vous par Tél. 02 40 77 14 84
ou sur www.docrendezvous.fr

SOPHROLOGUE
Association médicale des Tilleuls

11 avenue du Général-de-Gaulle 
Isabelle BRÉHIER - Tél. 06 17 35 85 75

Sophrologue et pratique de l’hypnose
Corinne PLESSIS - 2 bis rue de Jarlan

Rendez-vous par Tél. : 06 76 99 94 73
ou sur www.clicrdv.com/corinne.plessis

Virginie GAIFFE
402 Le Grand Marigné

RDV par Tél. : 06 19 72 94 11

HYPNOTHÉRAPEUTE
Marion RICLET - 36, rue Edouard-Manet

Tél. 07 81 45 46 95
Alain CEBRON - 2 bis rue du Perray

Tél. : 06 31 30 47 97 
(infos sur www.alaincebron.fr)

PSYCHOLOGUE
13 place de l’Église 

Yvon GROSSE- Tél. 06 66 80 90 64
Rendez-vous en ligne sur :
www.psychologue44119.fr

AMBULANCES
HÉRIC Tél. 02 40 57 99 41
HÉRIC Tél. 02 40 28 22 22

TREILLIÈRES Tél. 02 28 96 03 79 

TAXI CONVENTIONNÉ
Taxi CHARLY / Tél. 06 71 40 27 14

Clinique vétérinaire de l’Erdre
14 bis rue de la Butte
Tél. : 02 40 14 00 88

La Futaie
5 rue de la Futaie
Tél. 02 40 77 12 66

Robert-Desnos
12 rue des Cent Sillons 
Tél. 02 40 77 10 30 

Groupes scolaires publics École privée
Saint-Joseph
9 rue de la Butte
Tél. 02 40 77 16 68

SCOLAIRE
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CCEG
(Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres)

1 rue Marie-Curie - PA La Grand’Haie
44119 Grandchamp-des-Fontaines

Tél. 02 28 02 22 40 / Fax 02 28 02 22 47
Courriel : contact@cceg.fr  -  Site Internet : www.cceg.fr

CCEG Service transport 
1 rue Marie-Curie - PA La Grand’Haie - Tél. 02 28 02 22 33

CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination des personnes âgées)

Ouvert tous les matins, du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h au siège de la CCEG, Tél. 02 28 02 25 45

Maison de l’emploi et de la formation Erdre & Gesvres
1 rue des Cèdres - 44119 Grandchamp-des-Fontaines - Tél. 02 51 12 10 94
Du lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h - Le vendredi : 8 h 30 à 12 h 

Mission locale (au sein de la Maison de l'Emploi)
Prendre rendez-vous sur grandchamp@missionlocale-nordatlantique.com

Pôle emploi Blain
1 rue des Droits de l’Homme - CS 70076 - 44130 Blain

Courriel : ep44blain2.44039@pole-emploi.fr

Collecte des ordures ménagères
Se référer au calendrier que vous avez reçu du service des déchets de la 

Communauté de Communes ou consulter la carte interactive 
sur le site www.cceg.fr

Service déchets :  dechets@cceg.fr  -  Site Internet : www.trivolution.fr
Depuis le 1er janvier 2021, 

nouvelles consignes de tri pour les sacs jaunes.

Déchetterie 
Zone des Tunières, tél. 02 40 93 76 41, est ouverte :

Horaires d’ouverture (se munir du badge)
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
• Mardi : 14 h - 18 h 
• Samedi : 9 h - 18 h (journée continue)

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

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

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

téléphoner à l’Espace départemental
des solidarités 

Bd Charbonneau et Rouxeau
44390 Nort-sur-Erdre
Tél. 02 44 66 49 60

SÉCURITÉ SOCIALE
Vous souhaitez contacter la CPAM de 

la Loire-Atlantique ?
Par courrier :

Une seule adresse postale à retenir : 
CPAM de la Loire-Atlantique

9 rue Gaëtan-Rondeau
44958 Nantes CEDEX 9

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

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

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

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

DIVERS

ADIL (Association Départementale d’Information sur 
le Logement)
Tél. 02 40 89 30 15 ou contact@adil44.fr
Les conseillers-juristes de l’ADIL répondent gratuitement 
à toutes vos questions juridiques, financières ou fiscales 
relatives à votre habitat. 

Conciliateur de justice
Alain GUILLO, conciliateur de justice, assure des rendez-
vous à la mairie de Sucé-sur-Erdre, pour l’ensemble des 
habitants du canton. Les saisines sont également possibles 
par internet sur la plateforme nationale www.conciliateurs.fr
Contact : alain.guillo@conciliateurdejustice.fr

Délégué du Défenseur des droits
M. Daniel CHELET représente Claire HÉDON à Nantes-Nord 
et dans les communes au nord de Nantes. Il est l’intermédiaire, 
bénévole, entre les citoyens et l’administration.
Sa mission : défendre les droits des personnes qui rencontrent 
des problèmes avec les services publics (Sécurité sociale, 
CAF, Carsat, Préfecture, etc.). Contact : 02 40 41 61 80 (tous 
les jeudis) - Courriel : daniel.chelet@defenseurdesdroits.fr

Conducteur de travaux CG44  
Équipement - Service coordination centre-est. 
Tél. 02 76 64 26 90

Eau dépannage   
Contacter la SAUR. Tél. 08 11 46 03 12 ou 02 44 68 20 00

Le Centre de l’Habitat de Loire-Atlantique
12 rue de la Haltinière - BP 42533
44325 Nantes Cedex 3
Tél. 02 40 44 99 44 - contact@centrehabitat44.org

Recette Locale des Impôts Nantes nord-ouest 
Cité administrative Cambronne. Tél. 02 51 12 80 80

Trésorerie principale de Carquefou 
ZA de La Fleuriaye - 5 bd Ampère - BP 50209
44472 Carquefou Cedex. Tél. 02 40 50 94 02, 
Ouverte tous les jours du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h. Fermée les samedi, 
dimanche et jours fériés.

Paroisse  
6 rue de la Villeneuvrie - Tél. 02 40 77 10 16
Permanences : mercredi et samedi de 10 h à 12 h

Chambres funéraires  
• Espace funéraire « L’Autre Rive »
Pompes Funèbres MARTINEZ à Treillières 
Tél. : 02 40 72 14 14
• Pompes Funèbres Héricoises
Tél. : 02 28 02 20 55

ERDRE & GESVRES
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