
Un nouvel aménagement paysagé en cœur de bourg
dans le respect du souvenir...
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Sommaire

 Nous aurions pu penser que ce 
début d’année 2021 chasserait les mauvais 
souvenirs de 2020, que la vie économique, 
sociale, et culturelle retrouveraient le 
dynamisme des années passées. Mais non, 
le virus va certainement nous accompagner 
encore de longs mois laissant dans le désarroi 
de nombreuses personnes, jeunes ou moins 
jeunes. Nous restons à l’écoute de chacun 
d’entre vous. Le Centre Communal d’Action Sociale est à la disposition 
des habitants en difficultés pour les diriger vers les instances locales, 
départementales qui peuvent apporter aussi bien un soutien psychologique 
que financier. La vaccination prend tout son sens avec une telle pandémie, 
mais son organisation reste très complexe. C’est pourquoi, nous avons pris 
contact auprès des plus de 75 ans pour les soulager dans la démarche de 
prise de rendez-vous, voire de transport.

 Ce contexte sanitaire inédit voit notre action municipale freinée 
pour la mise en place de notre projet de mandat. Il est plus difficile pour 
nous d’échanger, de vous rencontrer. La vie associative est au ralenti.  
Cependant, notre engagement est, et doit rester intact. 

 Nous entrons actuellement dans la phase de construction budgétaire, 
temps fort de la vie municipale. Pour 2021, les principaux investissements 
seront la fin de la construction de l’école Hyppolite Monnier et de ses 
aménagements extérieurs, la première tranche de travaux du cimetière 
dont le magazine se fait ici l’écho, la suite de l’aménagement du village du 
Brossais et le début des travaux de liaisons douces allant au rond-point de 
Curette. 
Nous restons également très attentifs aux opportunités foncières qui 
pourraient améliorer durablement l’aménagement et les services de notre 
commune. L’année 2021 sera le temps de la réflexion et des consultations,  
une étude commerciale, le devenir de la halle du centre bourg, l’aménagement 
du plan d’eau, la poursuite des liaisons douces, et l’engagement durable de 
notre commune…

 La réforme de la taxe d’habitation entre cette année dans son 
nouveau mode de calcul qui verra pour les ménages son extinction en 2023. 
Celle-ci met en tension le budget communal avec moins de visibilité sur les 
recettes fiscales à venir. Cependant, et pour cette année, il n’y aura pas de 
modification des taux d’imposition sur Grandchamp-des-Fontaines.

 Et puis il y a le quotidien, les affaires courantes comme l’on dit, mais 
qui sont de plus en plus nombreuses et pour lesquelles nous devons rester 
efficaces dans la réalisation. 

 Nous espérons tous retrouver nos habituelles festivités, quelques 
rendez-vous sont maintenus d’ici à l’été malgré les incertitudes. 
Le printemps n’est plus très loin, avec l’image du renouveau, de la renaissance, 
de la grisaille qui s’éloigne et des projets qui se concrétisent. Alors, oublions 
les frustrations, restons optimistes, restons solidaires et attentifs aux autres,  
à notre jeunesse, à nos aînés, et à nos commerçants.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Des tests auditifs
La majorité de la population utilise 
aujourd’hui des écouteurs pour regarder 
des films, suivre les conversations 
téléphoniques, écouter de la musique, 
télétravailler... Toutes les générations 
sont désormais concernées. 
Les experts alertent sur ces 
comportements sociétaux et de leurs 
dangers imminents sur l’audition.
Pour savoir où vous en êtes sur votre 
audition, faites-vous tester !
Tout au long de la journée du jeudi 
11 mars, vous pourrez profiter d’un 
test auditif gratuit, réalisé par une 
audioprothésiste du cabinet Idéal 
Audition, d’une durée de 30 minutes 
maximum. Il suffit de vous inscrire. 
Une autre cession le samedi 13 mars 
en matinée est en préparation (sous 
réserve).

Une Conférence-débat « Avoir des 
acouphènes et rebondir »
À ce jour, 10 à 15 % de la population 
souffre d’acouphènes chroniques, dont 
1 à 3 % d’acouphènes « handicapants ». 
Le phénomène s’amplifie d’année en 
année touchant de plus en plus de 
personnes de tous âges, voir les plus 
jeunes. 
En tant que représentante de la JNA 

pour la région Nantaise et membre du 
Pôle Sophrologie et Acouphènes, Marie 
DUVAL animera cette conférence et vous 
fera profiter de ses connaissances sur 
ces troubles de l’audition : acouphènes, 
hyperacousie et vertiges. 
À l’issue de la conférence, elle 
proposera aux participants intéressés 
une séance de sophrologie orientée sur 
les acouphènes.

> Tests auditifs gratuits
Jeudi 11 mars à l’Espace des Cèdres 

9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h
Sur inscription

en Mairie au 02 40 77 13 26
ou sur communication@

grandchampdesfontaines.fr

> Conférence-débat 
« Avoir des acouphènes et rebondir »
Samedi 13 mars - 15 h - Espace des 

Cèdres ou en visioconférence
Sur inscription

en Mairie au 02 40 77 13 26
ou sur communication@

grandchampdesfontaines.fr

Deux animations pour la Journée Nationale de l’Audition
Cette année, la Journée Nationale de L’Audition initie la première « journée sans écouteur ». Dans ce 
cadre, la Municipalité vous propose deux temps forts les 11 et 13 mars.
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Le petit Patrimoine
La commission Le Petit Patrimoine a 
tourné la page de l’année 2020 et sa 
cohorte de projets annulés pour cause 
de crise sanitaire. Une grande frustration, 
assurément, de ne pas pouvoir mener 
les opérations qu’elle souhaitait. 
Une année qui forcément restera dans 
les mémoires collectives, tant elle a 
été inédite par l’ampleur de cette crise 
sanitaire.
2021, que la commission espère vivre de 
façon active en poursuivant ses activités 
autour du patrimoine, et ses rencontres 
avec les anciens Grandchampenois 

afin qu’ils nous content leurs souvenirs. 
Elle souhaite aussi mettre en place des 
expositions et animations autour des 
thèmes du patrimoine, dans le respect 
des contraintes sanitaires. 
Toutes les informations seront relayées 
via le site internet de la Mairie et les 
réseaux sociaux.

> Le groupe de la commission Petit Patrimoine 
avec M. Le Maire François OUVRARD lors d’une 
visite sur le lieu d’entrepôt des objets collectés. 

Ces animations restent 
à confirmer.

Elles auront lieu uniquement si 
les conditions sanitaires du 
moment sont favorables.
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La chasse aux œufs
Si les conditions sanitaires le 
permettent, elle aura lieu le 3 avril 
à partir de 10 h 30 aux Jardins 
d’Ashton Keynes. Les enfants 
de maternelles devront être 
accompagnés de leurs parents.
À défaut, un concours de dessins 
sera lancé sur Facebook et la 
distribution des chocolats se 
fera dans les écoles après les 
vacances de printemps.

Les élections du CME
Elles ont eu lieu le mardi 9 février 
pour les enfants inscrits en 
CM2. Nous vous présenterons 
ce nouveau Conseil Municipal 
Enfants dans un prochain numéro 
du magazine.

Durant la crise sanitaire
Pour les personnes en grandes 
difficultés liées à la crise 
sanitaire (difficultés financières, 
isolement, assistance), le CCAS 
de la Mairie peut répondre à 
leurs questions, les informer de 
leurs droits sociaux, les assister 
dans leurs démarches. Contact  : 
02 40 77 13 26 ou ccas@
grandchampdesfontaines.fr

Collecte alimentaire :
les 5 et 6 mars
Le CCAS de votre commune orga-
nise une collecte alimentaire, le 
vendredi 5 et le samedi 6 mars 
au profit des « Restos du cœur » 
et de la « Croix Rouge ». 
Merci de votre générosité.

En Bref...

« Grand’Angle », exposition photos en 
extérieur : appel aux photographes
Photographes amateurs, que diriez-vous d’exposer vos photos de 
Grandchamp-des-Fontaines, le long d’un parcours en extérieur, 
allant du cœur de bourg au plan d’eau ?

Appel aux photographes amateurs 
locaux
Pour réaliser ces panneaux grand format, 
nous faisons appel aux passionnés de 
photographie, résidant sur la commune 
et les communes alentours.
La thématique de cette exposition 
sera : la nature à Grandchamp-des-
Fontaines.
Vous possédez de beaux clichés ? Vous 
acceptez que la Municipalité les utilise 
pour cette exposition extérieure semi-
permanente, qui pourrait durer trois 
mois durant l’été ? Vous voulez faire 

connaître vos talents ? Alors n’hésitez-
pas, proposez-nous vos photos !

Envoyez vos photos avant le 3 mai
Sélectionnez vos plus belles photos et 
envoyez vos fichiers (haute qualité, 
format 3/2, paysage) par courriel 
avant le 3 mai, avec votre nom, 
prénom, adresse, légende et date 
de chaque photo. 
Nous vous attendons nombreux !

> Courriel :
communication@

grandchampdesfontaines.fr

Ad
ob

e 
St

oc
k 

©
 R

ed
pi

xe
l

La photo remarquable d’Instagram
Depuis le démarrage de ce réseau social début décembre, vous 
êtes plus de 300 abonnés à découvrir nos photos et à poster les 
vôtres. Découvrez celle que nous avons sélectionnée en janvier !
À la fin de chaque mois, sur 
Instagram, nous choisirons la 
meilleure photo de la commune. 
Puis, dans chaque numéro de votre 
magazine, vous découvrirez la photo 
remarquable retenue, sélectionnée 

parmis les meilleures photos des 
mois précédents. Alors, n’hésitez 
pas à vous connecter et à partager 
sur : #grandchampdesfontaines
La prochaine fois, ce sera peut-être la 
vôtre !

> Photo du plan d’eau gelé par Rob WHYTE. Suivez-le sur son Instagram @whycam 



Dossier

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines4

L’aménagement et l’agrandissement du cimetière
L’urbanisation de la commune a ancré définitivement le cimetière au cœur de l’agglomération.  
Il est devenu, au fil du temps, un élément du patrimoine collectif et du paysage urbain. Après une première 
extension dans les années 80, un deuxième agrandissement s’impose au vu de l’accroissement constant 
de la population.

Suite au constat que le cimetière 
arriverait à saturation d’ici 2 ans, la 
Municipalité a lancé une réflexion pour 
la réalisation d’une nouvelle extension 
sur une réserve foncière, propriété de 
la commune et préservée à cet effet par 
les différents documents d’urbanisme. 
Cette réserve (C3) est constituée 
d’espaces verts attenants au cimetière, 
adaptée à la réalisation du projet.

Le périmètre concerné 

Cette vue aérienne (ci-contre) délimite 
en C1 la partie la plus ancienne avec le 
parking principal, rue de la Vertière. 
En C2, le deuxième plateau est la partie 
la plus récente et dispose également d’un 
parking accolé. La partie C3 représente 
la zone d’extension envisagée.

Descriptif du projet

La réflexion des élus a été portée sur un 
aménagement global du site, dans le but 
de conserver au lieu toute l’intimité, la 
quiétude et l’environnement nécessaire 
au recueillement et au souvenir.

Il convenait également d’en assurer 
l’accessibilité pour tous, et d’y apporter 
des éléments de confort facilitant 
la venue et la déambulation dans ce 
lieu. Des perspectives sur le clocher, 
s’appuyant sur le végétal existant, 
viendront compléter l’ambiance du site.

La Municipalité a fait le choix d’une 
nouvelle entrée (rue de Jarlan), plus 
apaisée et sécurisée. Elle répondra aux 
normes d’accessibilité. 
L’entrée historique (rue de la Vertière) 
sera conservée et mise en valeur. 
Le mur en pierres qui en marque la limite 
Ouest sera rénové. Des marches et une 
rampe en béton érodé remplaceront la 
pente ensablée de l’accès actuel.

Pour renforcer la notion d’intimité et de 
recueillement, des haies et des clôtures 
viendront entourer le reste de l’enceinte.

À l’intérieur, entre le cimetière primaire 
et ses extensions, un jeu de marches 
et une rampe assureront la liaison pour 
tous les visiteurs.
Une fontaine, des bornes de puisage, 
une signalétique des allées et un 
nouvel ossuaire viendront compléter 
l’aménagement. 
Les traitements de surface des 
allées devront faciliter la gestion des 
espaces, sans utilisation de produits 
phytosanitaires comme c’est le cas 
depuis 2013.

Diverses sépultures

Les pratiques en matière de sépultures 
évoluant au fil des générations, il sera 
proposé outre les caveaux classiques, 
un second jardin du souvenir, des 
cavurnes et des columbariums pour 
répondre aux attentes du plus grand 
nombre.

Une prochaine enquête publique

Ce projet, étant soumis à autorisation, 
nécessitera une enquête publique qui se 
tiendra au cours de l’année 2021, sous 
réserve des contraintes sanitaires. 
Vous serez informés très bientôt.

> Le périmètre du projet regroupe 3 zones comprenant le cimetière actuelle (C1 et C2), 
les zones de parking et l’extension prévue en C3. 
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L’entrée principale : rue de Jarlan
• Accessible pour les personnes à mobilité réduite, 
cette entrée sécurisée longera une passerelle 
menant au préau d’accueil pour abriter les cérémo-
nies. Ce préau sera équipé de sanitaires.

La liaison C1/C2
• Une rampe d’accès 
et un jeu de marches 
assureront la liaison pour 
tous les visiteurs entre le 
cimetière primaire et ses 
extensions.

L’extension C3
• Cet espace regroupera les columbariums, les 
caveaux, les cavurnes, un nouvel ossuaire et le 
jardin du souvenir ;
• Une fontaine, des bornes de puisage, des bancs, 
et une signalétique des allées viendront compléter 
l’aménagement.

Le projet complet
• Les traitements de surface des allées faciliteront la gestion des 
espaces, pour continuer à ne pas utiliser de produits phytosanitaires.
• La notion d’intimité sera renforcée entre le cimetière et les proprié-
tés voisines par des clôtures et des haies.

L’entrée historique : rue de la Vertière
• Les abords seront réaménagés pour redonner de la 
visibilité à cette entrée historique 
• Le mur d’enceinte sera rénové, le portail remplacé, 
et l’accès par un escalier et une rampe en béton érodé 
en remplacement de la pente actuelle ensablée.
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Nouveau...

... sur la commune
Sophrologue-Géobiologue
Vanessa CHARDRON vous propose des 
séances à votre domicile. Elle intervient 
aussi bien pour votre santé que pour 
celle de votre lieu de vie.

> Contact : 
Tél. : 06 52 33 42 86

geoinfluences@gmail.com
geo-influences-44.webselfsite.net

Facebook : Géo influences

Prothésiste ongulaire
Charlotte LEPAROUX vous propose à 
domicile de la manucure, de la pose de 
vernis semi-permanent, du gainage sur 
ongles naturels, de la pose de capsules, 
du rallongement au chablon avec du gel 
... sur mains et sur pieds.

> Contact :
« Les P’tites Mains De Charlotte »

Tél : 06 22 78 14 84
lesptitesmainsdecharlotte@gmail.com

Facebook : Les P’tites Mains De 
Charlotte

Changement de propriétaire
Design Coiffure devient Ônuances
Audrey vous accueille désormais avec 
son équipe dans une nouvelle ambiance 
et une autre gamme de produits.
Véronique, ancienne propriétaire, partie 
à la retraite, remercie toute sa clientèle 
pour ces nombreuses années de fidélité.

> Contact : 
Tél. : 02 40 77 11 63
1 bis rue de la Vertière
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9 h 30 - 19 h

Mardi au vendredi : 9 h - 19 h
Samedi : 8 h 30 - 16 h

Office notarial

La Chambre des Notaires de Loire-
Atlantique vous informe, que suite à sa 
Prestation de Serment le 30 juin 2020 
devant le Tribunal Judiciaire de Nantes,
Maître Marie-Alix LENGLART-LE BEC
a été nommée notaire, titulaire d’un 
office nouvellement créé dans la ville 
de Grandchamp-des-Fontaines, dont le 
siège est situé au 8 rue de la Vertière.

> Contact : 
Tél. : 02 21 76 15 80

Les recettes du Téléthon 2020
Cette édition était spéciale puisque réduite à une seule vente à emporter sur le 
marché le 5 décembre, en raison des conditions sanitaires.
Malgré tout, chaque petite initiative permet d’accroître les dons en faveur de 
l’AFM Téléthon. Cette année, 584 € iront à la recherche médicale pour vaincre 
la maladie. Merci à tous et aux commerçants qui ont fourni les produits pour 
cette action : Brioche confectionnée par la Boulangerie Pâtisserie Giraud, 
Tartiflette cuisinée par le restaurant Le Grandchampenois et Huîtres fournies 
par l’EARL Polder du Bec.

Les illuminations de Noël

Sur l’Esplanade de l’Europe, le traineau du 
Père Noël avec ses rennes et ses lutins ont été 
fabriqués par les agents du Centre Technique 
Municipal, contrairement aux structures lumi-
neuses qui sont louées. Merci à eux pour leurs 
idées et leur ingéniosité.
Les enfants ont eu la joie aussi de découvrir 
la Boîte aux lettres du Père Noël, où ils ont pu 
poster leurs courriers. 
468 lettres ont été acheminées au secrétariat 
du Père Noël à Libourne. 
Nous espérons qu’ils ont tous reçu une réponse !

Elles ravissent petits et 
grands
De fin novembre à mi-janvier, les 
ours et l’igloo étaient de retour. 
Nous vous remercions pour 
ce bel engouement autour des 
illuminations et pour tous les 
messages de félicitations que 
nous avons reçus sur Facebook.
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Vie de la commune

Finalisation
Les délimitations et les tracés au sol sont 
terminés et l’éclairage public positionné.

7

# Travaux 

Place à l’isolation
La pose de l’isolation et du placoplâtre a 
commencé dans toutes les salles.

Ici, le premier montage des socles 
sanitaires.

>

L’école maternelle Hippolyte-Monnier

>

La liaison douce vers 
le Brossais

# Enfance/Jeunesse
> Relais Petite Enfance
« Petit à Petons » : un lieu d’accueil dédié à la Petite Enfance, pour 
se retrouver entre enfants et parents.
« Petit à Petons » est un Lieu d’Accueil 
Enfants-Parents ouvert depuis le mois 
d’avril 2019. Il propose des permanences 
itinérantes à Grandchamp-des-Fontaines, 
Treillières, Sucé-Sur-Erdre, Héric et 
Vigneux de Bretagne.
Le LAEP est un espace ouvert aux 
tout-petits (0-4 ans) accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, ou tout 
autre adulte référent ainsi qu’aux futurs 
parents. Ce lieu propose aux familles un 
espace d’échanges, au sein duquel les 
parents peuvent se retrouver et partager 
entre eux. De leur côté, les enfants 
évoluent dans un espace de jeux, et se 
socialisent.
Dans une ambiance conviviale et un climat 
de confiance, les familles sont accueillies 
sur chaque permanence par un binôme 
de professionnels formés à l’écoute et 
garants des règles de vie. L’accueil est 
anonyme, sans rendez-vous et gratuit. 
Vous avez la possibilité de bénéficier 

du service sur chaque commune, et ce, 
chaque semaine si vous le souhaitez.
Seule obligation : le LAEP n’étant pas un 
mode de garde tel qu’une halte-garderie ou 
une crèche, les enfants présents sont sous 
la responsabilité du ou des adultes qui les 
accompagnent et restent à leurs côtés. 

Les permanences
• Tous les mercredis en permanence fixe 
de 9 h à 12 h au Pôle Enfance Solidarité 
« À tout âge » de Treillières.
• Les lundis matin de 9 h à 12 h en 
roulement à Grandchamp-des-Fontaines, 
Héric, Vigneux de Bretagne et Sucé-Sur-
Erdre.
Les permanences à Grandchamp-
des-Fontaines 
Les lundis : 8 mars, 10 mai, 7 juin, 
5 juillet, 30 août, 27 septembre et 
29 novembre. Les autres dates et lieux 
d’accueil sont communiqués sur le site 
internet de la commune.

> Contact : 02 40 77 12 58 
Courriel : rpe@

grandchampdesfontaines.fr
Le blog :

https://petitapetons.home.blog/

>
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Projet 10/14 
Le Service Animation Jeunesse s’adresse 
maintenant aux jeunes dès le CM2 avec 
un programme rempli d’animations 
variées et quelque peu modifiées pour 
inclure davantage d’activités et de 
projets pour chaque tranche d’âge. 
Votre enfant est scolarisé en CM2 ? 
Il peut dès à présent s’inscrire au SAJ et 
profiter des accueils libres et animations 
du service toute l’année.
Dans la continuité du projet, les équipes 

travaillent sur une accentuation de la 
passerelle entre le Club Junior et le SAJ 
en proposant des animations communes 
sur les mercredis et les vacances pour 
permettre à chacun de trouver sa place 
progressivement. 

Vacances de Printemps (ou Été) 
• Terrasse en bois, en partenariat avec 
le service Environnement : création d’une 
terrasse en bois pour installer le Coin 
Chill, 1 à 2 jours, 3/4 jeunes maximum.
• Tables « Mosaïque », en partenariat 
avec Créathome : création de plateaux 
en mosaïque pour le Coin Chill, 1 à 2 
jours, 6/8 jeunes maximum.

Vacances d’Eté, 4 séjours prévus
3 Mini-camps 
• 13/16 ans, du lundi 5 au vendredi  
9 juillet, 12 places ;
• 10/12 ans (CM2/6e), du lundi 12 au 
vendredi 16 juillet, 12 places ;
• 11/14 ans, du lundi 16 au vendredi  
20 août, 12 places.

Pour ces 3 Mini-camps, les jeunes vont 
choisir le lieu et les animations. 
Afin de financer en partie leur séjour, ils 
vont se mobiliser sur plusieurs actions 
d’autofinancement de mars à juin. 

1 Bivouac
• 10/17 ans : Sport/Nature, du lundi 23 
au mercredi 25 août 3 jours, 12 places.

Retenez ces dates
• Samedi 13 mars : Livraison de 
Viennoiseries/Baguettes ;
• Dimanche 30 mai : Vente de Roses pour 
la Fête des Mères (Super U Treillières et 
Intermarché Grandchamp-des-Fontaines).

> Contact SAJ : 02 40 77 15 80 
Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

Facebook : SAJ GDF
Instagram : saj_gdf

> Service Enfance
Présentation des directrices des sites des 
Farfadets et de la Futaie.
Depuis Septembre 2020, Romane 
AIGLE et Francine LE ROUX occupent 
les postes de directrices de site de 
la commune de Grandchamp-des-
Fontaines. Elles veillent à traduire en 
actions concrètes les objectifs du 
Service Enfance et facilitent le lien 
entre milieu familial, scolaire sur les 
temps périscolaires, méridiens, et des 
vacances scolaires. 
Durant 12 mois, elles suivent une 
formation BPJEPS (Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation Popu-

laire et du Sport) en alternance sur 
Saint-Nazaire et sur la commune. 
Elles sont présentes sur site sur tous les 
créneaux ouverts au public (sauf durant 
les périodes de formation en 2021). 
Elles sont les interlocutrices privilégiées 
pour tout échange concernant les 
temps péri et extra scolaires et peuvent 
accompagner et guider les familles 
dans leurs démarches.

> À gauche, Romane AIGLE (site des Farfadets) 
et Francine LEROUX (site de la Futaie).

> Service Animation Jeunesse
2021 au SAJ, des projets pour les 10/17 ans ! Inscription possible 
dès maintenant.

Inscription SAJ pour l’été
 des enfants nés en 2010

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

avoir d’ici la fin de l’année. 
Si votre dossier famille est déjà 

fait, il vous suffit de remplir la fiche 
complémentaire du SAJ, disponible 

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

vacances d’été sortira fin mai.
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Paola Crusoé
Auteur :
Mathilde DOMECQ
(BD PAO 1)

Des vacances de 
rêve, une croisière 
pour Paola, son papa, 
sa petite sœur et 

son grand frère, direction les mers 
chaudes... Manque de chance, le 
bateau coule et la famille se retrouve 
sur une île presque déserte. Une 
situation inédite pour une famille 
parisienne ! Pour commencer, il ne faut 
pas se décourager. Bref, s’organiser 
sans paniquer, c’est la galère !

Seule à la récré
Auteur :
Bloz at Ana 
(BD BLO)

La vie pourrait être 
parfaite pour Emma. 
Mais voilà, il y a 

Clarisse. Et Clarisse lui fait vivre un 
enfer à l’école. Elle a même réussi 
à monter les autres élèves contre 
elle. Mais ces « jeux » engendrent 
des comportements beaucoup plus 
graves jusqu’au harcèlement scolaire.

Je
un

es
se

Ad
ul

te
s

Retrouvez toutes les informations et le descriptif des œuvres sur www.livreetlecture-cceg.net

Coups de cœur « SPÉCIAL BD »

Les cavaliers de 
l’apocadispe
Auteur :
Libon
(BD CAV 1)

Olive, Jé et Ludo se 
retrouvent pour une 

nouvelle année pleine d’aventures. 
Bon, l’aventure commence parfois par 
des problèmes de réseaux qui décalent 
les plannings, mais c’est pour mieux 
rebondir. Entre des valises pleines de 
trésors, des repas de Noël à base de 
légumes vapeur et l’exploration des 
sentiments amoureux : l’année de nos 
trois cavaliers s’annonce fracassante !

Les actualités
Salon du livre jeunesse en Erdre & 
Gesvres du 24 et 27 mars
Suivez l’actualité du salon sur  
www.hors-saison.fr/hors-saison/salon-
du-l ivre-jeunesse-en-erdre-gesvres 
et les animations proposées par les 
bibliothèques sur www.livreetlecture-
cceg.net.

Bébés lecteurs - Temps du conte
et Ciné-mômes 
Ouvrez l’œil et suivez l’actualité des 
animations jeunesse de la Médiathèque 
Victor-Hugo sur :
https://www.livreetlecture-cceg.net/
grandchamp-des-fontaines

Zoom sur l’Italie
Après la Hongrie au printemps 2019,  
la Médiathèque vous propose de partir 
en Italie. 
Exposition, rencontre, atelier, projection 
et sélection de documents seront au 
menu d’avril à juin. 

> 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.

©
 F

re
ep

ik
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En place depuis 2013, le GÉO Port@il 
d’Erdre & Gesvres permet d’un simple 
clic, de consulter via des cartes 
interactives, le document d’urbanisme 
en vigueur sur votre commune (PLUi), 
les équipements publics, le jour de 
collecte des ordures ménagères, les 
points de collecte papier et verre ou 
les parcs d’activités du territoire, etc... 
En somme des informations pratiques, 
accessibles à tous ! 

Le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres fait 
peau neuve en 2021 en commençant 
par un nouveau design de la page 
d’accueil et une nouvelle présentation 
des thématiques et cartes interactives 
associées. 

L’objectif : faciliter la navigation. 
Actuellement, l’outil est surtout consulté 
par les nouveaux arrivants, habitants 
ou entreprises. La Communauté de 

communes entend 
profiter de la refonte 
de la plateforme pour 
enrichir son contenu 
de nouvelles cartes et thématiques, et 
ainsi s’adresser à un public plus large. 
L’outil permettra également à terme de 
diffuser des données ouvertes (open 
data).

> www.geo.cceg.fr
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Le salon du livre jeunesse en Erdre & Gesvres
L’année dernière, coup de massue, la 
fine équipe d’auteurs invités, déjà dans 
les starting-blocks pour venir rencontrer 
les élèves et habitants d’Erdre & 
Gesvres, s’est vue couper l’herbe sous 
le pied avec l’annulation de la 16e édition 
du Salon du livre jeunesse ! 

Et pour 2021 alors ? 
Au regard du contexte sanitaire, la 
grande rencontre entre auteurs et 
habitants, petits et grands, au milieu 
d’un champ de livres dédicacés ne 
pourra avoir lieu comme chaque année  ! 
Dans les établissements scolaires, les 
élèves devraient quand même pouvoir 
accueillir les auteurs et illustrateurs 

dans leur classe. Et quelques animations 
(ateliers, rencontres, expositions) 
seront peut-être organisées de çi de là 
dans les médiathèques du territoire. Et 
à Sucé-sur-Erdre, une grande exposition 
sur l’illustration jeunesse, en extérieur, 
mettra un point d’honneur à présenter 
les auteurs et illustrateurs invités !
Seront au rendez-vous : 
Ramona BADESCU, Sandrine BONINI, 
Pierre CORNUEL, Gaëlle DUHAZÉ, 
Philippe GAUTHIER, Cécile HUDRISIER, 
Maria JALIBERT, Laetitia LE SAUX, 
Régis LEJONC, Sophie MERCERON, 
Martin PAGE, Martine PERRIN, Hélène 
RIFF, Thomas SCOTTO, Wang YI et les 
Éditions HongFei Cultures. 

> Du 24 au 27 mars 2020
Toute l’info sur : 

www.salonlivre-erdreetgesvres.fr
et sur www.facebook.com/

salondulivrejeunesseerdreetgesvres

Des conseils gratuits d’un ergothérapeute pour les seniors
Aujourd’hui, la notion d’aménagement 
peut commencer tout simplement par 
l’acquisition d’objets et d’accessoires 
innovants pour assurer des gestes 
simples : cuisiner, se doucher, jardiner, 
lire, encore se déplacer, en se sentant 
en sécurité chez soi. 
C’est pourquoi, l’association SOLIHA 
complète ses services en proposant 
désormais aux personnes de 60 ans et 
plus, l’intervention gratuite à domicile 
d’un ergothérapeute. L’ergothérapeute 
saura vous écouter, faire un point sur 
vos difficultés, vos besoins pour ensuite 
vous conseiller et trouver les solutions 
pour restaurer et favoriser votre 
autonomie à domicile. 

Au besoin, l’ergothérapeute est aussi 
là pour faire des démonstrations, puis 
faciliter l’acquisition et s’assurer de la 
bonne prise en main d’équipements et 
d’objets adaptés à votre situation. 

Quelques exemples
À la cuisine avec un ouvre-bocaux 
automatique, dans la salle de bain 
avec siège de bain pivotant, dans 
vos déplacements avec une barre de 
maintien ou un éclairage et balisage 
lumineux nocturne, et pour votre 
sécurité des capteurs et détecteurs 
(présence, sonnerie, chutes, fumée…) 
avec indicateurs lumineux et vibrants, 
téléassistance comprise ; 

Enfin pour vos loisirs, lire, coudre, 
regarder la télévision, pourquoi pas un 
fauteuil relevant, ou simplement une 
loupe, un casque et autre amplificateur 
d’écoute ! Grâce à des objets pratiques 
ou à la domotique on peut rester plus 
longtemps chez soi, renseignez-vous !

Cet accompagnement individuel 
et personnalisé est soutenu par la 
conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie de 
Loire-Atlantique.

> Toute l’info auprès de SOLIHA : 
Tél. : 02 40 44 99 52

Courriel : conseil.ergo@soliha.fr

Du nouveau sur le GÉO Port@il d’Erdre & Gesvres !
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APEL/OGEC
À l’école Saint-Joseph, la progression 
constante des effectifs jusqu’à 268 
élèves a permis l’ouverture d’une  
2e classe à la rentrée de septembre 
2020, ce qui fut fort apprécié par les 
familles et l’équipe enseignante, qui 
l’espéraient depuis près de trois ans.

Du côté pédagogique, un nouveau projet 
d’école a vu le jour cette année, intitulé 
« Bien-être avec soi-même ». Ce projet a 
amené les enfants à réaliser des séances 
de sophrologie – relaxation, durant le 
mois de janvier, avec une sophrologue 
professionnelle : Mme Aubé.
L’idée étant de permettre aux enfants 
d’être plus disponibles face aux 
apprentissages, en développant des 
capacités d’attention notamment. 
Parallèlement, l’équipe enseignante s’est 
formée depuis deux ans, autour des 
neurosciences, afin de répondre aux 
besoins des enfants de manière plus 
satisfaisante.

Afin d’égayer les derniers mois de l’année 
malgré la crise sanitaire, l’Association 
des parents d’élèves de l’enseignement 
libre (APEL) a organisé plusieurs actions 
pour les enfants. Le 8 décembre, un 
duo d’artistes au nom de la Compagnie  
Fil à iO est intervenu dans les classes et 
a embarqué les enfants dans leur univers 
musical hilarant en leur faisant découvrir 
divers instruments, chansons et blagues. 

Quelques jours plus tard, les élèves ont 
eu l’immense surprise de voir le Père 
Noël passer devant la cour de récréation 
pour leur apporter de beaux vélos en 
cadeau.  

Afin de continuer de soutenir l’école avec 
de telles actions, malgré l’absence d’un 
marché de Noël en cette fin d’année 
2020, l’APEL a organisé sur plusieurs 
jours un stand à Intermarché pour la 
vente de petits objets et a proposé 
l’emballage de cadeaux.
Le samedi 27 mars se déroulera pour la 
3e fois la course de solidarité au profit de 
l’association ASMAE Sœur Emmanuelle 
qui s’engage auprès des enfants 
vulnérables, à travers des actions de 
protection et éducation en France et 
à l’étranger. Tous les enseignants, 
employés et élèves de l’école se réuniront 
autour d’une course ludique pour récolter 
des fonds pour cette bonne cause.
Si vous êtes sensibles aux projets 
développés par notre école St Joseph, 
nous vous invitons à vous rapprocher du 
secrétariat, dans le but de convenir d’un 
rendez-vous, préalable à toute nouvelle 
inscription.

> Contact :
secretariat@

ecole-saintjoseph-grandchamp.fr
Tél. : 02.40.77.16.68

AEPG
Face à l’incertitude actuelle liée à la 
situation sanitaire, l’AEPG n’est pas en 
mesure de vous parler des événements 
à venir. Pourrons-nous organiser notre 
première rando « Des kms pour l’école » ? 
Serons-nous autorisés à reprendre nos  
« Vide Ta Chambre », Boum des enfants, 
Vide Grenier ? Comme vous, nous 
attendons…
Ce qui est certain pour nous AEPGiens, 
c’est que nous nous tenons prêts pour 
divertir nos enfants et animer la commune 
dès que nous aurons le feu vert.
Nous croisons les doigts pour que notre 
Vide Grenier du centre-bourg puisse 

être maintenu et surtout pour 
que notre traditionnelle Fête 
des Écoles puisse égayer les 
Jardins d’Ashton Keynes en juin 
prochain.

En attendant, prenez-soin de 
vous et de votre famille. RDV 
dès que possible !

> Contact :
aepg.association@gmail.com

Site web : www.aegp.fr

Rappel
Pour toute demande concernant 

la vie associative, les associations 
peuvent joindre la Mairie  

à l’adresse suivante :
associations@grandchampdesfontaines.fr

Le Don du Sang
Malgré la crise du Covid19, vous avez 
été nombreux en 2020 à donner votre 
sang : 353 donneurs se sont présentés 
aux 3 collectes de Grandchamp ; un 
grand merci à vous. 
Les malades ont besoin de vous sur la 
durée et de manière régulière car les 
besoins en produits sanguins restent 
constants. Les dons de sang permettent 
de soigner 1 million de malades par an.
À partir du don de sang sont élaborés : 
les produits sanguins labiles destinés à 
être transfusés et un certain nombre de 
médicaments (utilisés dans le traitement 
de déficits immunitaires, les troubles de 
la coagulation et en réanimation).
Nous serons heureux de vous accueillir à 
nos prochaines collectes :
• Mercredi 2 juin
• Mercredi 22 septembre
Au complexe des Cent sillons de 16h à 
19 h 30. Sur rendez-vous.
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez nous aider aux collectes 
et merci aux futurs volontaires et 
aux personnes qui participent au bon 
déroulement des collectes.

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

02 40 12 33 62
www.dondesang.efs.sante.fr / 

www.ffdsb.org
Courriel : don.sang.grandchamp44@

gmail.com
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Grandchamp Tennis de Table
La saison de tennis de table, a comme 
tous les autres sports, subi un nouveau 
temps d’arrêt depuis début novembre.
Depuis début décembre, le club de 
Grandchamp Tennis de Table bénéficie 
de nouveaux locaux, la salle Joséphine 
Baker, plus grande et plus moderne au 
complexe sportif de Bellevue.
Merci à La Mairie, à Monsieur Le Maire 
et aux élus concernés pour la mise à 
disposition de celle-ci.
Les premiers à en bénéficier ont été 
nos jeunes. La salle leur était ouverte, 
pour les entraînements du jeudi et du 
vendredi, depuis le 17 Décembre.
Ils ont également pu profiter d’entraî-
nements supplémentaires pendant les 
vacances de Noël et nous envisageons, 
si les conditions sanitaires le permettent 

de renouveler ces séances pendant les 
vacances de février.
Nous espérons pouvoir reprendre les 
séances adultes à partir de la mi-février.
Notre traditionnelle galette de fin janvier 
incluant un challenge jeunes-parents n’a 
pu se faire, mais ce n’est que partie 
remise…
Nous ne perdons pas espoir de pouvoir 
organiser notre tournoi annuel de Ping 
Pallet le 20 ou le 27 mars. 
Ce serait l’occasion pour chacun des 
participants et leurs supporters de 
découvrir le nouveau complexe sportif.
Prenez soin de vous et à bientôt pour de 
nouvelles aventures sportives.

ASG Football
Depuis cette saison 2020/2021, l’AS 
Grandchamp Football œuvre dans sa 
période de transition et d’évolution.
En liaison avec le conseil d’administration, 
la commission sportive travaille sur 
le projet présenté par le nouveau 
responsable Séniors.
Ce projet a pour but de mettre en place 
une stratégie sportive et ainsi mettre 
en lien le foot animation et le foot de 
préformation et de formation.
À travers les éducateurs et les 
dirigeants, le club souhaite structurer 
et organiser au mieux ses séances 
d’entraînements et ses capacités 
d’accueil. C’est dans cet esprit que le 
club passera des paliers sportifs. L’état 
d’esprit et les valeurs du sport collectif 
sont au cœur du projet.
Pour le groupe Seniors, le responsable 
David BERNARD titulaire d’un 
CFF2, bénéficie lors des séances 
de l’expérience de Paul MIRANDA 
entraîneur principal du foot à 11 et de 
Daniel JOLIET entraîneur assistant. 
Le dimanche, Arnaud HOUIS est adjoint 
en équipe fanion et Mickael TENDRON 
poursuit son exercice avec l’équipe 
réserve.

À noter dans votre agenda : Trophée 
des fontaines U6 à U9 le jeudi 13 Mai 
2021 !
2e édition de notre tournoi régional 
avec les meilleures équipes, où nous 
espérons qu’il pourra se tenir cette 
année après une première édition de 
haut niveau en 2019.
L’AS Grandchamp Football profite de 
cette parution pour remercier l’ensemble 
de ses partenaires et sponsors qui 
apportent leur soutien à ce projet.

> Toutes les infos sur :
http://club.quomodo.com/gtt > Paul MIRANDA, entraîneur principal.

> L’équipe Seniors.

> Lors de l’entraînement des jeunes dans la  
nouvelle salle Joséphine Baker.
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Depuis la livraison de la salle à Bellevue 
le 29 Octobre par la Mairie et le 
reconfinement de novembre, la situation 
sanitaire n’a malheureusement pas 
permis la reprise des cours adultes ainsi 
que les compétitions. 
Néanmoins, nos jeunes adhérents 
ont eu le privilège d’inaugurer notre 
nouvelle salle et le bonheur de fouler les 
nouveaux cours lors d’un stage organisé 
pendant les vacances de Noël par notre 
éducateur Alexandre PACORY.
Celui-ci a rassemblé une vingtaine 
d’enfants répartis en plusieurs séances 
d’une heure trente étalées sur les 
deux semaines de congés, qui se sont 
perfectionnés à la pratique de notre 
sport préféré.
Compte tenu de son succès, cette 
opération sera probablement reconduite 
lors des prochaines vacances scolaires. 
Alexandre informera les enfants des 
modalités en temps voulu. Les enfants 
ont également repris leurs habituels 
cours du lundi, toujours sous les 
conseils de notre éducateur.

En coulisse, le bureau continue à 
travailler pour la reprise de nos 
activités, à la nouvelle organisation du 
club, notamment à la mise en place 

du nouveau site de 
réservation des cours 
via l’application ADOC 
accessible à tous 
les licenciés FFT, à 
l’aménagement de 
notre nouvelle salle et 
aux futures animations 
à organiser aussi bien 
pour les enfants que 
pour nos adhérents 
adultes, tournois 
internes et autres 
compétitions.

En ce qui concerne notre traditionnel 
tournoi de palets annuel, nous n’y avons 
pas renoncé mais nous avons pris la 
décision de le repousser vers la fin du 
printemps. 
Nous communiquerons sur la nouvelle 
date lorsque la situation sanitaire nous 
permettra de l’organiser dans de bonnes 
conditions.
En attendant la reprise, prenez soin de 
vous et à très bientôt nous l’espérons 
sur les cours.

> Contact :
Laurent LEMAITRE

lalemaitre@gmail.com
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Notre 1er championnat en 2021
L’assemblée générale du club de Volley-
Ball de Grandchamp des Fontaines, 
du 13 octobre 2020, a voté son projet 
associatif.
Notre objectif commun est de progresser 
en s’amusant.
Nos trois valeurs partagées sont : 
Respect – Cohésion - Convivialité.

L’intégration de notre première équipe 
au Championnat Compétition loisirs est 
prévue début 2021. Toute personne 
débutante ou confirmée souhaitant jouer 
dans une ambiance conviviale est la 
bienvenue. Les premiers entraînements 
débuteront dès que possible, selon la 
date de mise à disposition des salles. 
Nous avons déjà organisé des matchs 
amicaux avec nos clubs voisins, dans un 
bon esprit sportif.

Nous remercions vivement la Municipalité 
pour son soutien dès la création et pour 
leurs encouragements.

Grâce à nos trois sponsors, Intermarché 
de Grandchamp-des-Fontaines, 3%.Com 
Immobilier et Intersport de la Chapelle-
sur-Erdre, nous aurons nos maillots pour 
la saison sportive.

Portez-vous bien et sportivement.

> Toutes les infos sur :
Courriel : gvb44@sfr.fr

Page Facebook : https://www.
facebook.com/Grandchamp-Volley-

Ball-111334747296770

Grandchamp Volley-Ball

Après le premier confinement, les activités 
de l’association avaient bien repris en 
septembre, avec un rythme de 2 marches 
par semaine dont une en nocturne qui a 
rencontré un grand succès. 
Munis de lampes frontales, nous avons 
découvert de nouveaux paysages au 
soleil couchant.

L’assemblée générale du 2 octobre a 
réuni un grand nombre d’adhérents mais 
le 2e confinement nous a obligé une fois 
de plus à faire du surplace. 

Si l’association a été éprouvée par la crise 
sanitaire, nous gardons notre esprit de 
convivialité et d’ouverture en accueillant 
de nouveaux adhérents. 
Vivement la reprise de nos randonnées qui 
nous permettent de partager les bienfaits 
de ce sport en campagne ou dans les 
sous-bois environnants !

Nous marchons toute l’année, même 
pendant les vacances scolaires :
• Le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30
• Le samedi matin de 10 h à 11 h
Merci de prendre contact 48 h avant pour 
le prêt de bâtons.
Cotisation : 25 euros/an 

> Courriel :
marchenordiquegrandchampenoise@

gmail.com

ASG Tennis

> Lors du stage de Noël.

Marche Nordique 
Grandchampenoise
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Cette saison sportive 2020-2021 est, 
comme beaucoup de choses, bien 
particulière.
Nos équipes de jeunes avaient, depuis 
la fin décembre, repris le chemin de 
la salle et des terrains de basket. Nos 
entraîneurs travaillent à trouver toujours 
de nouveaux exercices pour garder 
l’esprit ludique mais aussi compétitif 
de notre sport malgré les prérogatives 
sanitaires contraignantes.
C’est aussi pour pallier ces conditions 
sanitaires particulières et pour continuer 
à faire vivre la convivialité de notre club 
que nous lançons pour la première 
fois cette saison une grande vente de 
chocolats pour Pâques. Nous espérons 

entrevoir ici votre esprit 
compétitif car le licencié 
qui vendra le plus de 
chocolats aura le droit à 
une belle récompense !
Amis Grandchampenois, 
nous comptons sur votre 
générosité envers nos 
licenciés !
Nous sommes d’ailleurs 
toujours à la recherche 
de mécènes, n’hésitez 
pas à nous contacter !

> Contact :
asgb.basket@gmail.com
Facebook et Instagram : 
@asgrandchampbasket

14

ASG Basket

> Reprise des U11 par le jeu de tirs « Lucky-Luke » 
tout en gardant les distanciations !

Grandchamp Forme et Bien-Être (GFBE)
En cette période de bonnes résolutions 
sporadiquement remises en cause par 
la situation sanitaire et la fermeture 
des espaces sportifs perdurant, 
l’association poursuit depuis novembre 
dernier, via une plateforme de vidéo-
conférence ses cours hebdomadaires 
de gymnastique (tous niveaux), pour 
vous aider à vous maintenir en forme ou 
renouer à votre rythme avec une pratique 
corporelle de renforcement musculaire 
et d’assouplissement bénéfique à votre 
physique comme à votre mental !
Un petit clic pour un grand déclic !
Alors, anciennes ou futures adhérentes 
(inscriptions encore possibles 
pour le dernier trimestre à venir, 

remboursement du 2e trimestre pour les 
adhérent(es), n’hésitez plus à rejoindre 
Florence pour ses rendez-vous les lundis 
à 10 h, les mercredi à 10 h et 19 h en 
visioconférence. 
Un simple clic depuis votre boîte mail vous 
connectera automatiquement et vous 
pourrez retrouver sur votre écran vos 
anciennes ou nouvelles co-pratiquantes 
et leur professeure, dans une ambiance 
dynamique, conviviale et bienveillante, 
et sans aucune appréhension d’un 
quelconque risque sanitaire !

Par ailleurs, GFBE avait repris depuis 
le 15 décembre en présentiel avec 
Guénola, ses cours de Zumba Kid’s aux 

horaires suivants : les jeudis de 17 h à 
18 h pour les 6-8 ans et de 18 h à 19 h 
pour les 9-11 ans à la salle Jules Verne 
aux Cent Sillons.
Le club est certifié Sports Santé Bien-
Être par la fédération Sports Pour Tous, 
pour la 5e année consécutive.

CALG
L’ensemble des membres du CALG 
espère que 2021 sera une belle année, 
tout en musique et en théâtre.

Malgré un contexte chahuté en fin 
d’année, de nombreux cours ont 
été dispensés en visio, tout comme 
l’élection du nouveau bureau désormais 
bien étoffé. Une classe de clarinette/
saxophone a été ouverte depuis la 
rentrée et le parcours instrumental pour 
les plus petits est un vrai succès. 

Sous réserve de nouvelles recom-
mandations sanitaires, la date de la fête 
de l’école est fixée au 17 avril à 20 h 
pour la musique et au 9 Juin à 17 h 30 
pour le théâtre.

> Pour tous renseignements :
http://grandchampmusique.fr/

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

musiquegrandchamp/

> Cécile KERGOSIEN, coordinatrice et professeure 
de piano.
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L’association propose à tous une 
nouvelle activité : le Repair Café
Atelier de réparation collaboratif, le 
Repair Café crée le contact entre des 
personnes ayant un objet cassé, ou en 
panne, et des bénévoles-bricoleurs qui 
vont les aider à remettre cet objet en 
état de marche.
Les objectifs de cette démarche sont 
divers : réduire les déchets, préserver 
l’art de réparer les objets quels qu’ils 
soient, transmettre des connaissances, 
venir en aide aux ménages rencontrant 
des difficultés financières ou renforcer 
la cohésion sociale entre les habitants 
des environs.
Si les conditions sanitaires du moment 

permettent sa tenue, le premier Repair 
Café de l’association aura lieu aux salles 
du Perray, le samedi 27 février de 9 h 
à 12 h.
Vous pourrez y apporter : petit 
électroménager, jouets, informatique, 
imprimantes, smartphones, vêtements, 
HiFi, TV, outillage
Un tel projet ne peut se mettre en 
place qu’avec une équipe de bénévoles 
réparateurs. Vous avez des talents et 
un intérêt pour le bricolage-réparation ? 
Contactez-nous et venez nous rejoindre 
pour les rdv suivants !
Le site internet du GRAD vous informera 
de la tenue ou non du Repair Café du 
27/02 et des dates des suivants.

> Contacts :
Gilles Guérin : 06 08 74 37 94 
Courriel : gil_guerin@yahoo.fr

http://club.quomodo.com/grad

GRAD

2021 à peine entamé, l’ensemble du 
CA du festival s’est réuni pour relancer 
les ateliers de la 16e édition prévue 
les 10/11/12 septembre prochain. 
La programmation des concerts et 
des spectacles des arts de la rue est 
bouclée. De belles surprises vous 
attendent ! Reste maintenant à travailler 
sur les affiches, l’édition du programme, 
la recherche de nouveaux partenaires…
Recherche de bénévoles
Le festival cherche également à agrandir 
sa grande famille de bénévoles (déjà 
forte de 297 membres en 2019). Tous les 
profils, tous les âges sont bienvenus. Que 
ce soit pour compléter les commissions 
(communication, artistique…), en créer 
de nouvelles, renouveler le CA, mais 
aussi pour contribuer sur le terrain 

lors des 
3 jours du 
festival, il y 
a du boulot 
pour tout le 
monde !
Sur le site 
i n t e r n e t , 
vous y 
t rouverez 
l’ensemble 
des besoins et les fiches de postes. 
Abonnez-vous aux réseaux sociaux pour 
ne rien manquer.
Nous vous souhaitons une année 
légère, conviviale et pleine de belles 
rencontres !

> Contact :
benevoles@grandchampbardement.fr

Le Grandchamp’Bardement Couleurs d’ailleurs 
l’atelier
Couleurs, pinceaux, peintures, toiles, 
huile, acrylique, aquarelle... si ces mots 
chantent dans votre tête alors venez me 
retrouver à l’atelier, ouvert à tous.
Je vous propose de partager un moment 
tout en créativité dans un cadre privilégié.
Envie d’évasion ?

> Contact : 06 10 75 31 37
Courriel : couleursdailleurs@orange.fr

De A à Zèbres
Recherche de bénévoles
L’association de A à Zèbres, accueille des 
jeunes de la 6e à la Terminale souffrant de 
troubles anxieux scolaires. En incapacité 
de se rendre en cours, ils poursuivent 
momentanément leur cursus via le CNED, 
en attendant d’aller mieux et de reprendre 
un parcours « classique  ». Ils ont un 
profil cognitif atypique (Haut potentiel 
intellectuel, troubles du spectre autistique 
sans déficience intellectuelle, avec ou 
sans dys/ troubles de l’attention…). 
Nous recherchons des bénévoles dyna-
miques prêts à s’investir auprès de ces 
jeunes à raison d’une demi-journée par 

semaine de janvier à juillet (hors vacances 
scolaires). Votre rôle sera d’intervenir au 
sein du pôle animation : jeux de société, 
théâtre d’improvisation, ballades, loisirs 
créatifs, atelier cuisine et tout ce qui vous 
passionne ! Vous travaillerez en lien avec 
le pôle thérapeutique ainsi que le pôle 
pédagogique.

Si vous êtes intéressés pour vivre une 
expérience enrichissante humainement, 
et aider ces jeunes, contactez Marianne 
Lusson : 06.10.85.04.53.
Pour toute autre question : Julie Graff-
Guitton 06.62.67.22.78
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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 (ou 17 h 30 
si couvre-feu)
- 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.
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 
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

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

TREILLIÈRES Tél. 02 28 96 03 79 

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

PSYCHOLOGUE
13 place de l’Église 

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

MÉDECINS
Association médicale des Jardins

9 avenue du Général-de-Gaulle
Docteur Hélène ALIX

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

Docteur Bertrand HERVÉ
Tél. 02 40 77 17 11

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

Tél. 02 40 77 14 33
Docteur Christophe CORMERAIS

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

OSTÉOPATHE
Maïna ROUSSEL - Tél. 06 58 52 01 31

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

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

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

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

13 place de l’Église
Franck MERCERON - Cécile ROSSI

Corentin HERBETTE - Marie GALLERAND
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)

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



Mars - Avril - Mai 2021

Bloc-notes

SOCIAL

CCEG
(Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres)

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

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

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

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

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

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

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

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

Courriel : ep44blain2.44039@pole-emploi.fr

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

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

Service déchets :  dechets@cceg.fr  -  Site Internet : www.trivolution.fr
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 - 17 h
• Mardi : 14 h - 17 h 
• Samedi : 9 h - 17 h (journée continue)

Passage aux horaires d’été à partir du lundi 29 mars
avec fermeture le soir à 18 h au lieu de 17 h

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

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

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

téléphoner 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

Conseillers départementaux  
Élisa DRION et Erwan BOUVAIS
sont à votre disposition pour vous rencontrer dans le cadre 
de leur permanence, uniquement sur rendez-vous, auprès 
de leur secrétariat au 02 40 99 09 40.

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

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

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

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

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

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

ERDRE & GESVRES

* OUEST-FRANCE : 
M. Luc GUYADER
2 rue de La Futaie
44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 09 54 91 38 46
luc.guyader@free.fr

* PRESSE-OCÉAN : 
En attente d’un nouveau
correspondant de presse :
si vous êtes intéressés, écrire à 
marie.lara@presse-ocean.fr 

CORRESPONDANTS de PRESSE
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Restez connectés 
avec votre commune !

Retrouvez toutes les actus sur :

Instagram : @grandchamp_des_fontaines

Facebook : @GrandchampDesFontaines44119

Youtube : Grandchamp des Fontaines

Le site internet : www.grandchampdesfontaines.fr




