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Les animations du 3 septembre
Forum des associations, inaugurations des 
salles de sport et de l’école Hippolyte- 
Monnier, et en soirée, le cinéma de plein air, 
vous avez été nombreux à répondre présents 
aux rendez-vous de ce samedi de rentrée.
La municipalité remercie toutes les associa-
tions présentes et/ou participantes sur les 
différentes animations.  
Un grand merci aux spectateurs du cinéma 
de plein air pour leur patience face aux inci-
dents techniques qui ont retardé le début de 
la séance. Les aléas d’une 1re !

Lancement défi foyer
Merci aux 30 foyers qui se sont inscrits au Défi 
Foyer à Alimentation Positive proposé par la 
Communauté de communes Erdre & Gesvres.  
Après ce lancement, les familles vont participer 
à différentes activités (visite de ferme, atelier 
cuisine, atelier zéro gaspi...) pour faire évoluer 
leurs habitudes alimentaires vers une consom-
mation de produits sains, de saison, bio et 
locaux, sans dépenser plus !  
À suivre donc !

Balade urbaine
Une vingtaine d’habitants ont participé à la  
balade organisée par la commune dans le cadre 
de l’élaboration de la stratégie urbaine pour 
les années à venir. Le but étant d’échanger et 
d’aborder diverses thématiques : habitat, mobili-
tés, stationnements, espaces publics, mobiliers 
urbains, commerces, équipements… Les habi-
tants ont émis quelques suggestions comme : 
créer des logements seniors, permettre un 
espace de coworking, pouvoir profiter d’un res-
taurant ouvert en soirée et les week-ends, ins-
taller plus de bancs, le souhait d’un commerce 
de producteurs locaux,… D’autres moments de 
concertation seront planifiés d’ici fin 2023.
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Photo de couverture : L’accueil de loisirs des Farfadets

Monsieur Le Maire répond à vos questions.
Un projet de tout à l’égout et de trottoirs pour 
pallier au manque de sécurité sur la route de la 
Grande Haie est-il à l’étude ?
• Au moment du transfert de compétence assainissement à la CCEG, 
il restait 5 secteurs à équiper en assainissement collectif dont la 
Grande Haie. Nous travaillons en parfaite collaboration et nous savons 
qu’il s’agit d’un secteur particulièrement sensible sur l’écoulement 
des eaux. De plus, la station d’épuration du centre-bourg arrive à satu-
ration. Ce qui nous oblige, avant tout nouveau chantier d’extension, 
que le projet mutualisé de la station sur la zone de la Grande Haie soit 
proche de sa mise en service en 2024. Un trottoir sécurisé ne pourra 
être réalisé qu’après les travaux d’assainissement. Rappel : la vitesse 
est limitée à 50 km/h avec plusieurs portions à 30 km/h, ce qui devrait 
en faire une route plus apaisée si les règles étaient respectées.

Une boîte à livres sur le domaine public est-elle envisagée, 
en complément de celle qui existe déjà à la Médiathèque ? 

• Pourquoi pas ! Encore nous faut-il trouver un lieu certainement abrité, visible, 
avec du passage pour une bonne utilisation et rotation des ouvrages. La mairie 
soutiendra toute initiative à condition que les habitants s’impliquent dans la 
gestion au quotidien de cette boîte à livres. Toutes les idées sont les bienvenues. 
Un formulaire est en ligne sur le site internet de la commune où vous pouvez 
faire vos propositions.

Comment savoir si j’ai le droit de couper un arbre dans mon 
jardin ou dans mon champ ?
• On prend d’abord le temps de la réflexion. Suis-je obligé de le couper ? 
Est-il malade ? Est-il protégé réglementairement, etc… ? Le PLUi a inscrit de 
nombreuses haies, bordant chemins et voiries qui nécessitent une autorisation 
avant tous travaux d’abattages. Ensuite, il y a sur notre commune quelques arbres 
remarquables avec un statut de protection renforcé où rien ne doit être fait. Le 
service Espace verts peut vous informer des règles en vigueur. Mais l’arbre est 
vivant et doit s’entretenir. L’élagage ne se pratique pas de la même manière sur  
un chêne multi-centenaire que sur un peuplier ou sur un aulne... Mieux vaut  
s’informer plutôt que de détruire une nature qui a mis tant d’années à grandir.  
Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et 
vous présente mes meilleurs voeux pour 2023.

François OUVRARD Maire de Grandchamp-des-Fontaines

Vous avez une question à poser à M. Le Maire ? N’hésitez pas à l’envoyer par courriel à communication@grandchampdesfontaines.fr

Prochain magazine municipal : date de dépôt des articles
Les articles et photos des associations devront  
PARVENIR EN MAIRIE AVANT LE :
Lundi 9 Janvier 2023
Date de parution :
À partir du lundi 27 Février 2023

Le MAG est téléchargeable sur : 
www.grandchampdesfontaines.fr
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Samedi 3 décembre, colore ton Téléthon
Retrouvez les animations au profit de l’AFM Téléthon pour soutenir la recherche !

À la halle Alis (centre-bourg)
Une matinée sportive
• Sortie découverte vélos GRAVEL (VTT acceptés) 
Rendez-vous à 8 h 30 pour un départ à 8 h 45 – Circuit de 
50 km – Arrivée vers 11 h 30
Port du casque obligatoire, gilet fluo recommandé
Infos Gravel Bike des Fontaines au 06 77 43 09 65 - 
sebanne.baudet@sfr.fr
• Marches du GRAD
Départ 9 h pour une marche de 9 km (allure 4,5 Km/h) ou 
un autre circuit de 12 km (allure 6 km/h) - Arrivée vers 11 h.
Infos au 06 30 71 57 06 - grad.grandchamp@orange.fr
• Marche Nordique Grandchampenoise
Echauffement dès 9 h 45 - Départ de la marche à 10 h pour 
un circuit de 6 km - Ouvert à tous (avec ou sans bâtons)
Infos marchenordiquegrandchampenoise@gmail.com - 
06 46 08 21 86 - 
• Arrivée des chevaux de l’ALEOE à 11h 30
Infos au 06 15 18 07 52 - contact@aleoe.org

Pour toutes ces activités sportives, un engagement de 5 € 
vous donnera droit, au retour de la sortie, à une assiette 
d’huîtres avec un verre de muscadet.

Devant l’Espace des Cèdres
Une journée gourmande aux bénéfices du Téléthon
Des parts de brioches (1,50 €) et des parts de tartiflettes à 
emporter (7 €) vous seront proposées, toute la journée au 
stand du Comité des Fêtes pendant le Marché de Noël.

En complément au sein des associations
. Du futsal et du badminton en tournoi, le vendredi 02/12 au 
soir au complexe des Cent Sillons ;
. Du ping palet le samedi 03/12 au soir à la salle Joséphine-Baker ;
. Un Repair Café, le 10/12 toute la journée à l’Espace du Perray.

› RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET
sur www.grandchampdesfontaines.fr et dans vos commerces

La féérie du Marché de Noël
Samedi 3 décembre, retrouvez les artisans 
créateurs et producteurs locaux pour faire vos 
achats de Noël.

Cette année, le marché de Noël est localisé à l’Espace 
des Cèdres et sur ses extérieurs.
Une vingtaine d‘exposants vous proposeront de l’artisanat 
et des idées de cadeaux de Noël : bijoux, décorations de 
maison, jeux enfants, produits alimentaires festifs, arts 
de la table, accessoires de mode, papeterie, livres et 
décorations de Noël.

Une déambulation magique
La Cie Cirque en Spray vous présentera sa « Voie lactée » qui 
vous enchantera par ses personnages magiques, vêtus de 
leurs habits de lumière. Dans une ambiance musicale, vous 
serez invités à déambuler dans les rues avec elle.

La chorale de Noël
Le CALG vous propose des chants de Noël dans l’esprit 
traditionnel anglosaxon du « Caroling Christmas»,  à 14 h 30 
et 17 h 30 devant l’Espace des Cèdres. 
Ne vous étonnez pas, la chorale ira aussi frapper à vos 
portes en centre-bourg au cours de l’après-midi.

En continu
Dégustation de vin chaud, restauration rapide et vente de 
sapins (exclusivement le matin).

› INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 3 décembre de 10 h à 19 h - Espace des Cèdres et 
parking - Entrée libre
Chorale Caroling Christmas : 14 h et 17 h 30
Déambulation « Voie lactée » / 3 passages : 15 h -16 h30 - 18 h15
Présence du Père Noël de 16 h à 17 h 30.
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05La Cérémonie de vœux à l’Espace culturel
Monsieur le Maire, François OUVRARD et l’ensemble du 
Conseil municipal invitent les habitants de Grandchamp-
des-Fontaines à ce premier rendez-vous de l’année.
Ce moment convivial sera l’occasion de faire une rétrospec-
tive de l’année passée et de présenter les futurs projets de la 
commune et du territoire. La cérémonie des vœux se clôtu-
rera par le verre de l’amitié pour un moment d’échanges. 
Alors, n’hésitez pas et réservez votre soirée dès aujourd’hui 
sur votre agenda.

› Cérémonie des vœux
Vendredi 6 janvier à 20 h 30 - Espace culturel des Cent Sillons
Entrée libre

Le recensement de la population vous concerne

Les résultats de ces enquêtes serviront notamment à 
adapter les équipements et les infrastructures pour mieux 
répondre à vos besoins : nombre de crèches, de pharma-
cies, de logements, d’établissements scolaires, transports 
publics, etc. 
Ces enquêtes s’appuient en partie sur vous, il est donc 
important que chacun y réponde le mieux possible.  

Le recensement, comment ça marche ?
Muni d’une carte officielle, un agent recenseur se rendra à 
votre domicile à partir du 19 janvier pour vous remettre une 
notice d’information et des codes de connexion internet.

Et à défaut de pouvoir se recenser en ligne, il vous donnera :
• Une feuille de logement, pour l’ensemble du foyer ;
• Un bulletin individuel, pour chaque personne vivant dans le 
foyer.

L’agent recenseur est là pour répondre à vos questions et vous 
aider à remplir les questionnaires si besoin. Vous conviendrez 
ensemble d’un nouveau rendez-vous pour qu’il récupère ces 
documents. 

En priorité : le recensement en ligne
Vous pouvez vous faire recenser en ligne grâce à l’identifiant 
personnel que l’agent vous remettra. 

Avec ce dispositif, plus besoin de convenir d’un rendez-vous, 
vous validez directement vos informations sur le site de 
l’INSEE : www.le-recensement-et-moi.fr

Votre réponse est importante. La qualité du recensement en 
découle. Participer au recensement est un acte civique mais 
aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 
modifiée. Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles 
sont transmises à l’INSEE et ne peuvent faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fiscal. 

› RENSEIGNEMENTS
Magalie BONIC : 07 63 99 45 29  – magalie.bonic@cceg.fr
www.insee.fr

Du 19 janvier au 18 février, vous recevrez la  
visite des agents recenseurs à votre domicile.
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Du 20 au 23 janvier 2023, Myriam GRISEZ sera  
l’invitée d’honneur de l’exposition Couleurs en Hiver
Cette 23e édition accueillera Myriam GRISEZ, peintre, avec une trentaine d’artistes du territoire.

À chaque début d’année, pendant 4 jours, l’espace des 
Cèdres se transforme en un lieu de rencontre artistique et 
culturelle. À l’occasion de cette exposition, découvrez les 
univers variés des artistes peintres, sculpteurs ou encore 
photographes du territoire.

Les inscriptions artistes sont ouvertes jusqu’au 
19 décembre : la municipalité invite les artistes amateurs 
comme professionnels, à venir exposer gratuitement 
leurs œuvres à l’exposition Couleurs en Hiver. Formulaire 
d’inscription disponible sur www.grandchampdesfontaines.fr

› INFORMATIONS PRATIQUES : 
Du vendredi 20 au lundi 23 janvier 2023
Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture :
Vendredi : 14 h / 18 h 
Samedi et dimanche : 10 h / 12 h - 14 h / 18 h
Lundi : 10 h / 12 h - 14 h / 17 h
Entrée libre

Portrait de Myriam GRISEZ

Qu’est-ce qui vous a amené à devenir peintre ?
• Le premier déclencheur a été la découverte du travail d’un ami de mes 
parents, artiste-peintre professionnel, à l’âge de 6 ou 7 ans. Depuis, j’ai 
toujours dessiné et peint, puis j’ai commencé à exposer dans les années 90. 

Quelles sont vos inspirations, vos thèmes favoris ?
• J’ai toujours aimé tester différentes techniques en m’inspirant de mes 
expériences, de mes émotions, et de mes voyages, notamment en Guyane et à 
La Réunion. Après mes débuts en noir et blanc, la couleur est arrivée lorsque je 
me suis intéressée au street art. Je m’en inspire en utilisant la couleur brute, en 
aplat, sans la diluer. Mon univers coloré vient aussi de mon sujet d’inspiration 
de prédilection : la nature. Pour moi, c’est la plus belle œuvre d’art, et elle est 
pleine de couleurs !

Cherchez-vous à faire passer un message au public à travers vos 
peintures ?
• Dans mon art et au quotidien, je défends l’ouverture aux différences et 
l’idée de ne pas cloisonner les choses. Je souhaite que les gens s’approprient 
mes œuvres, que chacun y projette sa propre histoire. 

Qu’est-ce que cela représente pour vous d’être l’invitée d’honneur 
de l’exposition Couleurs en Hiver 2023 ?
• Pour moi, c’est une première ! Je suis vraiment honorée de pouvoir 
présenter mon travail et rencontrer le public pour échanger avec lui autour 
de mes créations, à l’occasion de cette exposition.

Rencontre avec Myriam GRISEZ artiste mayennaise, invitée d’honneur de l’exposition, dont les 
œuvres aux formes multiples et aux couleurs chatoyantes sont inspirées par la nature.
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07Retrait colis des aînés
Pour ceux qui ont renvoyé le coupon réponse 
en choisissant le colis gourmand de Noël à la 
place du repas, une permanence est prévue 
pour le retirer : le samedi 10 décembre de 10 h 
à 12 h à l’Espace des Cèdres.

Croix Rouge
La Croix-Rouge française s’engage à apporter 
une aide adaptée aux personnes les plus 
vulnérables et à celles en situation de préca-
rité. L’antenne de Grandchamp-des-Fontaines 
popose des produits alimentaires et d’hygiène. 
Permanences : les mardis 06/12, 13/12 et 
03/01, de 14 h 15 à 17 h à l’Espace du Perray 
(Accès parking à l’arrière via la rue du Frêne).

Recherche d’un correspondant de 
presse pour Ouest-France
Vous habitez la commune ? Vous disposez 
d’un peu de temps libre ? Vous aimez écrire 
et prendre des photos et surtout, vous vous 
intéressez à la vie de la commune ? Alors cette 
mission de correspondant de presse est pour 
vous. Envoyez votre candidature (lettre et CV) 
par courriel à la rédaction du journal : 
redaction.nantes@ouest-france.fr
Ou à l’adresse : 2 quai François-Mitterand 
44200 NANTES

LES ÉCHOS DU CONSEIL EN BREF...

> Convention de gestion et d’entretien d’un aménagement 
communal sur une route départementale
Dans le cadre des actions visant à sécuriser les écoles communales et 
leurs abords et pour faire suite aux discussions en conseil d’école sur les 
accès au site de la Futaie, la commune a décidé la création d’un plateau 
surélevé afin de protéger et sécuriser le carrefour de la rue de Curette et 
rue de la Futaie. Cet aménagement doit permettre une meilleure ciculation  
des cars scolaires dans ce carrefour, une fluidification de la sortie de la rue 
de la Futaie, manœuvre devenant plus aisée en raison de la vitesse plus 
réduite des véhicules circulant rue de Curette. La traversée de la rue de 
Curette, pour les piétons et les cyclistes en provenance du plan d’eau, sera 
également mieux sécurisée car implantée sur le ralentisseur.
Les travaux auront été l’occasion de reprendre les déformations impor-
tantes des rives de chaussées apparues au fil du temps. La rue de Curette 
étant une route départementale (RD 326), tout aménagement réalisé dans 
son emprise est soumis à l’accord du département. Il a été obtenu.
Les aménagements réalisés donnent lieu à la signature d’une convention 
de gestion engageant la commune pour l’entretien des aménagements 
qu’elle réalise.

› Retrouvez l’intégralité de tous les PV des Conseils municipaux sur le site inter-
net, rubrique : Ma Mairie/Publication des actes/Conseil municipal

› LES DATES DES PROCHAINS CONSEILS : 
Les mardis 13 décembre et 7 février à 20 h - Salle du Conseil - Ouvert au public 

Une des décisions prises lors des derniers conseils 
municipaux :



Le MAG / Décembre 2022 - Janvier - Février 2023

Actualités

08 La sobriété énergétique au plan local
Afin de respecter les objectifs imposés par la règlementation, la collectivité engage toutes les 
actions nécessaires à une réduction significative de ses consommations d’énergie.

L’éclairage public représente une part importante 
des consommations.
La coupure de l’éclairage, de 23 h à 6 h en semaine et de 
minuit à 6 h sur les axes principaux le vendredi et le samedi, 
contribue à cet effort de réduction. 
La commune continue également son programme de 
rénovation de mobilier d’éclairage en remplaçant le 
matériel existant par des lanternes LED. Les lampes boules 
actuellement en place sur les secteurs Jarlan, Bruyères, 
Coquelicot, sont en cours de remplacement par des lampes 
LED montées sur de nouveaux mâts. 
Comment doivent éclairer les mâts ?
La règlementation impose qu’à partir du 1er janvier 2025, tous 
les luminaires doivent éclairer vers le sol. Un programme 

est en cours sur la commune pour le remplacement des 
éclairages non conformes.
Pour la période de Noël
Cette année, les illuminations de Noël intègrent également 
ce dispositif de sobriété énergétique. De ce fait, aucune 
décoration lumineuse ne sera posée sur les lampadaires. 
Les autres décors restent inchangés car ils sont tous équipés 
en LED. 
La période d’éclairage des illuminations sera réduite du 
samedi 3 décembre au lundi 9 janvier 2023, sur des horaires 
limités avec une coupure en pleine nuit. 
La boîte du Père Noël revient devant la Médiathèque, où les 
enfants auront la joie de déposer leurs courriers (avant le  
16 décembre, s’ils désirent une réponse de sa part !).

2 800 KWh

1 200 KWh

0

12/2020

12/2021
09/2022

04/2022

Consommation mensuelle : éclairage de la Rue des Lys / Rue de la Vertière
Avec le remplacement des ampoules par des lampes LED en janvier 2022 et la modification des horaires d’extinction  
en avril 2022, l’économie d’énergie est très significative.

Non
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Non
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Atelier décorations de Noël
Les ateliers manuels de Noël connaissent chaque année un 
grand succès. Quoi de mieux que de réaliser vos décora-
tions vous-même ? 

Mardi 13 décembre / Espace des cèdres / 14 h 
Gratuit - Sur inscription - 20 places 

Spectacle « Heureuses... par accident »
Les banquettes arrières, ces trois drôles de dames, comé-
diennes et chanteuses par accident, ont en commun un 
sens inné de la dérision et du jeu improvisé. « La vie, elle est 
belle belle belle !» À grands coups d’auto-dérision et de jeux 
burlesques, ce trio joue et chante des portraits de femmes 
mordants et irrésistiblement drôles.

Vendredi 13 janvier / Rendez-vous parking médiathèque à 19 h 45
pour un départ en minibus à l’Escale culture de Sucé-sur-Erdre -
Retour pour 22 h - Gratuit -  Sur inscription - 18 places

Visite industrielle : la centrale de Cordemais
Mise en service en 1970, la centrale possède deux unités 
de production au charbon pour venir en complément du 
nucléaire et des énergies renouvelables lors des pics de 
consommation électrique. Visite guidée pour vous faire 
découvrir les entrailles de la centrale !

Mardi 7 février / Rendez-vous parking médiathèque à 9 h 15
pour un départ en minibus - Retour 12 h 30 - Gratuit - 
Sur inscription - 16 places

› RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
02 40 77 13 26
Courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr
Dès 60 ans, si vous souhaitez vous inscrire sur la liste de  
diffusion pour recevoir le programme d’animations seniors par 
courriel, faites votre demande sur cette même adresse mail.

INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES
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À l’École privée Saint-Joseph
Que de projets cette année !
Autour du thème « Bien-Être dans son environnement », le 
projet d’année se décline à la fois sur l’écologie et sur l’art. 
Les élèves de maternelle réfléchissent à un aménagement 
ludo-créatif d’un espace pour mieux profiter de la cour 
d’école, en collaboration avec Mme Aline MOREAU, archi-
tecte paysagiste. 
Pour les plus grands, l’idée est de repenser la peinture 
murale réalisée il y a près de 30 ans déjà, afin de lui redonner 
des couleurs et qu’elle retranscrive le projet éducatif réécrit 
l’an dernier. Dans un premier temps, les élèves et leurs 
familles ont ainsi été mis en projet, en photographiant tous 
les graffs qu’ils pouvaient rencontrer autour d’eux et dans 
leurs déplacements. Dans un second temps, les élèves se 
sont intéressés à divers artistes dont le travail s’est attaché à 

VIE SCOLAIRE

reproduire des émotions en lien avec les valeurs de l’école : le 
partage, l’accueil, la tolérance… Le but étant que les enfants 
s’enrichissent culturellement et soient vraiment acteurs de 
leurs apprentissages en abordant tous les paramètres de tels 
projets. 
L’équipe pédagogique se donne le temps de la réalisation 
en poursuivant ces animations l’an prochain, si cela s’avérait 
utile.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour l’année scolaire 
2023-2024, vous êtes invités à le faire en vous rapprochant 
du secrétariat

› RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
02 40 77 16 68
Courriel : secretariat@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Suite du Cinéma de Plein Air
En octobre dernier, les conseillers du CME ont été  
heureux de recevoir des mains de Louis BOUGO, président du  
Comité des Fêtes, les 100 € de bénéfices de leur vente de 
popcorns.
En effet, ils avaient proposé et participé au Cinéma de Plein 
Air de septembre dernier avec l’association. Cette cagnotte 
servira à l’achat de matériaux pour la réalisation de nichoirs.

Le Conseil Municipal Enfants se renouvelle…
Suite aux élections du 14 novembre dernier, ce sont 6 élèves 
des écoles de la Futaie, de Robert-Desnos et de Saint-Joseph 
qui rejoignent notre équipe de conseillers en herbe.
Ils ont été installés le 19 novembre dernier lors d’un Conseil 
municipal et pourront rapidement exposer leurs idées. 
Ils seront toujours accompagnés durant les séances par 
Thomas LORIN, directeur jeunesse adjoint et référent  
10-14 ans, mais aussi par Martin LANNUZEL, nouvellement 
animateur enfance-jeunesse.
Ces arrivées sont aussi synonymes de passage de témoins 
pour certains jeunes élus installés depuis février 2021. 

L’actualité du Conseil Municipal Enfants

En effet, Miya VINOUZE, Ewen DROUET CALLIGARO, Mila 
LEBRETON, Lilou CERCLIER et Clara PELLIER ont décidé de 
passer la main. À tous, nous leur souhaitons une très bonne 
continuation.

VIE SCOLAIRE

Pour les premières inscriptions
Votre enfant fera sa 1re rentrée scolaire en Petite section de 
maternelle en septembre prochain ? 
Votre famille sera nouvellement arrivée sur la commune avec 
des enfants à scolariser ? 
Pour toute nouvelle inscription scolaire, un dossier est à  
remplir et à retourner en Mairie.

Quelle est la procédure ?
Le dossier est d’ores et déjà téléchargeable sur le site 
Internet : www.grandchampdesfontaines.fr
Il vous suffit de le remplir et de le retourner avec toutes les 
pièces demandées, prioritairement par courriel, à l’adresse :
inscriptions-scolaires@grandchampdesfontaines.fr
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, ce dossier est égale-
ment disponible à l’accueil de la Mairie, pour le récupérer et 
une fois rempli, le redéposer.
La période de retour des dossiers aura lieu du 8 janvier au 
10 mars 2023. 

Rentrée scolaire 2023 : L’inscription de vos  
enfants dans les écoles primaires de la commune

Pour tous les autres enfants déjà scolarisés sur la commune, 
même pour les Grandes sections qui rentrent au CP, inutile de 
remplir ce dossier. 
À noter que l’affectation définitive de l’enfant précisant l’école 
fréquentée vous sera communiquée courant mai 2023, via 
l’envoi du certificat de scolarité aux familles.
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ENFANCE - JEUNESSE

Au programme du Service Animation Jeunesse
La préparation des séjours d’été 2023
Chaque année, le SAJ accompagne les jeunes dans la  
création de leurs séjours d’été. Du choix du lieu au choix 
des activités, en passant par la création des menus, la 
tenue du budget ou encore la répartition des tâches de la 
vie quotidienne, les jeunes sont acteurs de leurs vacances.
Pour l’été 2023, 3 séjours (10/12 ans, 11/14 ans et 14/17 ans) 
et un bivouac (10/17 ans) seront proposés pour faire partir 
56 jeunes sur les destinations de leur choix. 
Afin de diminuer le coût des séjours et favoriser l’implica-
tion des jeunes dans ces projets, des actions d’autofinan-
cement sont proposées tout au long de l’année (vente de 
chocolats, livraisons de viennoiseries, bar du Festi’Jeu, 
vente de roses, de crêpes, etc.). 
Pour bénéficier de cette remise, les jeunes, investis dans 
les projets, participent à deux de ces actions, au minimum.
Une réunion d’information sera proposée courant janvier 
pour la préparation de ces séjours. La date sera communi-
quée prochainement via les réseaux sociaux et les supports 
de communication de la mairie. Un courriel sera aussi 
envoyé aux jeunes déjà inscrits au service.

Les nouvelles inscriptions
Les inscriptions en cours d’année sont toujours possibles. 
Néanmoins, il est conseillé d’anticiper votre dossier, surtout 
à l’approche de périodes de vacances.
Pour toute nouvelle inscription, merci de contacter le service 
afin de fixer un rendez-vous.

Zoom sur le réseau Promeneurs du net
Depuis 2021, Charlotte GUIMARD, directrice et anima-
trice du Service Animation Jeunesse porte également la 
casquette de Promeneur du Net.
Dispositif mis en place par la CAF depuis 2016 sur le  
territoire national, il vise à former les acteurs éducatifs à 
poursuivre leurs missions de prévention et d’éducation sur 
les supports numériques des jeunes. 
En entrant en relation avec les jeunes sur Internet, le  
Promeneur du Net élargit son territoire d’intervention, 
propose une nouvelle pratique professionnelle, en ligne, où 
il poursuit son action éducative.
Le Promeneur du Net se rend disponible pour répondre 
aux sollicitations des jeunes, laisser des commentaires,  
participer aux discussions instantanées et aux forums, être  
« ami » avec les jeunes sur les réseaux sociaux, etc.
Dans le respect des valeurs de l’animation et de l’éduca-
tion en faveur de la jeunesse, il écoute, conseille, soutient 
le montage et la réalisation de projets initiés par les jeunes.
Vous retrouverez donc Charlotte sur Instagram sous le 
compte : charlotte_sajgdf
Ce compte Instagram s’adresse aux adolescents !

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

Présentation de 8 agents du périscolaire
Sur le site des Farfadets et de la Futaie, des animateurs et encadrants assurent un travail  
souvent très peu visible du grand public. Il était temps de les mettre en lumière, d’autant plus que de  
nouvelles missions ont vu le jour depuis la rentrée scolaire. 

Sur le site des Farfadets (aux Cent Sillons)

Animatrice au service Enfance depuis 2017, elle fait partie de l’équipe d’animation des enfants 
de classes maternelles à l’accueil périscolaire et de loisirs, et des enfants de PS et MS de l’école 
privée Saint-Joseph sur le temps du midi. 
Emilie est une animatrice polyvalente avec des compétences variées. Elle sait proposer aux 
enfants des activités et animations qui correspondent à leurs envies et leurs besoins. 
Elle a notamment réalisé un calendrier d’anniversaire à l’accueil périscolaire. Les enfants ont 
ainsi la joie de recevoir une surprise à la fin du mois de leur anniversaire.

Émilie ALBERT

Animateur au service Enfance depuis 2021, il fait partie de l’équipe d’animation des enfants de 
classes élémentaires à l’accueil périscolaire. 
Animateur également au SAJ pendant les vacances scolaires, il est le référent des CM1/CM2  
à l’école Robert-Desnos sur le temps du midi.
Sportif, il pourra bientôt développer des animations à destination de ce public sur le temps d’ani-
mation entre 12 h et 13 h 30, correspondant à la pause méridienne.

Martin LANNUZEL

Animatrice au service Enfance depuis 2018, elle fait partie de l’équipe d’animation des classes 
élémentaires à l’accueil périscolaire et de loisirs, et des enfants de CM1/CM2 à Saint-Joseph sur 
le temps du midi.
Laetitia développe avec les enfants des animations autour du bien-être et du développement 
personnel, mais aussi des activités d’expression telles que le théâtre.

Laetitia STANCIC

ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle) en MS/GS à l’école Robert-Desnos, elle 
intègre le service Enfance en 2007. 
Elle assiste l’enseignant sur les temps de classe, elle encadre les enfants sur le temps du midi 
et réalise la mise en propreté des locaux et du matériel utilisé par les enfants.
Sa passion pour le sport, et en particulier le handball, lui permet d’assurer des séances  
d’animation variées et ludiques, en complément de celles données sur le temps scolaire.

Élodie GRAND
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Sur le site de la Futaie
Interviews réalisés par Nino L, Ambre Y, Léa B, Romane H et Maïa L.

Depuis quand tu travailles à l’école de la Futaie ? 
• Je suis en poste depuis le 1er septembre de cette année.
Tu y fais quoi ? 
• Je suis animatrice. Je travaille plus particulièrement dans le dispositif ULIS avec 
Sandrine, la coordonnatrice et Julie l’AESH (Accompagnante des Élèves en Situation 
de Handicap). Je fais le lien entre le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire pour 
des enfants qui ont des difficultés à trouver leur place. Je les accompagne sur les 
temps du midi et du soir, et également sur les mercredis.
Et avant, tu faisais quoi ? 
• J’ai travaillé pendant 20 ans dans l’administration, au sein de structures dédiées 
aux enfants et adultes porteurs de handicap. À mon tour d’être sur le terrain !

Véronique GRENÈS

Qu’est-ce que tu fais comme travail ? 
• Je suis animatrice ici depuis 2010 pour les enfants de l’école maternelle de 
La Futaie devenue Hippolyte-Monnier. J’organise des activités de loisirs sur les 
temps périscolaires et sur les temps de vacances. J’accompagne les enfants à 
devenir autonomes en découvrant leur environnement. Je pratique avec eux du 
bricolage, des activités sportives, des jeux, des balades, des ateliers cuisine… Tout 
est prétexte pour apprendre et s’amuser !
As-tu des loisirs ? 
• Oui, plusieurs : le roller que je pratique en compétition pour le club ASTA de Nantes. 
Je fais des courses de 6 h, 12 h et même 24 h. Je suis aussi pianiste et chanteuse dans 
un groupe de musique « Les Grands Méchants Loups ». Je pratique également le VTC.

Sonia PÉCOT

Depuis combien de temps, tu travailles avec les enfants ? 
• Je suis arrivée dans l’animation en 2012. Ça fait donc 10 ans que j’anime les 
temps périscolaires à Grandchamp-des-Fontaines avec les enfants de 6 à 11 ans 
(du CP au CM2).
Qu’est ce qui te plaît le plus dans ce travail ?
• J’aime être en contact avec les enfants à travers le jeu. On se découvre sous un 
autre angle. Cela permet de développer la cohésion, la solidarité, et des fous rires !
Quel est ton meilleur souvenir en animation ?
• Mon meilleur souvenir est une bataille d’eau géante avec les enfants et les 
animateurs lors d’une journée de grosse chaleur.

Béatrice RAIMBAULT

Qui es-tu ? 
• Je suis Camille, ATSEM dans l’école Hippolyte-Monnier depuis la rentrée, en 
classe de MS/GS avec des enfants de 4 à 6 ans.
C’est quoi ATSEM ?
• ATSEM, ça veut dire Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle. Mon travail 
consiste à assister l’enseignante sur le temps scolaire. Je prépare des supports 
d’apprentissage. Je prends en charge des groupes d’enfants sur des ateliers. 
J’accompagne les enfants sur le temps du repas également. Et en fin de journée, 
je nettoie la classe et vérifie que tout soit en place pour le lendemain.
Avec quelle maîtresse tu travailles ? 
• Je travaille avec Charlène. Elle est arrivée en septembre, en même temps que moi.

Camille ROSSI
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14 Clément DUHAMEL Rencontre avec un adepte 
de jeux de rôles « Grandeur Nature » 
Grandchampenois travaillant dans les Res-
sources Humaines, Clément DUHAMEL 
est passionné par le «  Grandeur Nature  ».  
Tour d’horizon, avec lui, de ce loisir venu des 
pays nordiques, mêlant jeu de piste, théâtre, 
reconstitution historique et combat.

Tout d’abord, amateur de « Cosplay » (réalisation de costumes 
de personnages issus des mangas, de la science-fiction ou 
des jeux vidéo), Clément DUHAMEL découvre le « Grandeur 
Nature », il y a 2 ans, par l’intermédiaire d’un ami. 

De la création de ses costumes à la performance théâtrale, 
ce touche-à-tout crée de A à Z les personnages qu’il incarne 
le temps d’une partie avec les autres joueurs.

Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce 
qu’est le « Grandeur Nature » ?

• Dans le « G.N. », comme on l’appelle entre joueurs, les 
univers de jeux sont très variés. Cela va de la reconstitution 
historique à la science-fiction en passant par la murder 
party ou encore le western. Les parties sont organisées 
par des associations spécialisées. Elles peuvent durer une 
nuit comme cinq jours et rassembler de quelques joueurs 
à des milliers de personnes. Avant chaque session de jeu, 
la trame principale et les différentes quêtes à mener sont 
écrites par des scénaristes. Au cours du jeu, le récit évolue 
en fonction des choix de chacun. Il y a donc une part  
importante d’improvisation. Pendant la partie, chaque 
joueur incarne son personnage en continu, ce qui  
permet une immersion totale dans l’univers.

À titre personnel, dans quels types d’univers jouez-vous ?

• En général, je participe à du « G.N. » médiéval-fantas-
tique. Dans cet univers, les parties s’apparentent à de 
grandes fêtes médiévales où l’on peut interpréter des rôles 
très différents. On peut croiser des vikings, des nains, des 
chevaliers, des mages, des elfes ou encore des gobelins. 
Chacun crée son personnage en fonction de ses affinités. 
Personnellement, j’incarne plutôt des combattants.

Qu’est-ce que vous préférez dans cette activité ?

• Pour commencer, j’aime donner vie à mon personnage. 
J’élabore sa personnalité, son passé et ses valeurs ; ce  
qui demande beaucoup d’imagination et de créativité.  
J’attache aussi beaucoup d’importance à la confection  
de mes costumes que je fabrique presque entièrement 
moi-même. Au cours du jeu, j’aime particulièrement 
les moments de combats. Au-delà de ça, le « G.N. » me 
permet de rencontrer beaucoup de monde, d’horizons 
variés, et de me mettre dans une bulle, hors du temps, 
pendant les sessions de jeux.

› EN SAVOIR PLUS :   
FédéGN : Fédération du jeu grandeur nature  : www.fedegn.org©
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15Traiteur L’Éléphant Gourmand
Jocelyne YOMAN-LE GUENNEC, qu’est-ce qui vous a amené à 
créer l’Éléphant Gourmand ?
• Ma passion de la cuisine vient de ma maman. Après l’obtention d’un 
CAP Cuisine, j’ai travaillé dans différents établissements. C’est en 2019 
que j’ouvre mon entreprise à Treillières, pour faire voyager autrement les 
papilles. L’Éléphant Gourmand fait référence à ma cuisine gourmande et 
à l’éléphant, emblème de la Côte d’Ivoire, mon pays d’origine. 

Quels produits pouvons-nous retrouver sur le marché ?
• Je propose des plats généreux inspirés de la cuisine africaine, à base 
de produits frais, entièrement fait maison. Différentes spécialités sont 
proposées, mais vous pouvez aussi commander le plat de votre choix 
sur mon site internet, pour le retirer au marché le samedi matin.

› CONTACT : Tél : 06 47 82 82 12  / Site internet : www.lelephantgourmand.fr

Coiffeur homme - Barbier Maxime BALAO
Pourquoi avoir choisi Grandchamp-
des-Fontaines pour installer votre 
salon ?
• Après ma formation de barbier et 10 ans 
d’expérience dans différents salons, j’ai eu 
envie d’ouvrir mon propre établissement 
dédié à la coiffure homme et au travail 
de barbier. J’ai choisi d’installer mon 
salon sur la commune pour son cadre 
de vie agréable, mais aussi, car avec le 
développement de la population, j’ai pu 
constater une vraie demande dans le 
secteur de la coiffure pour hommes.

Quelles prestations proposez-vous ?

• Dans mon salon, chacun peut 
trouver un service adapté à son goût 
et à son âge. Je réalise des coupes 
classiques et tendances, ainsi que de 
la coloration. Je propose aussi de la 
taille de barbe à la tondeuse ou au 
rasoir coupe-chou, avec des soins 
de la barbe. Le tout, sur rendez-vous, 
par téléphone ou via l’application 
« Planity ».

› CONTACT : Tél : 02 28 24 73 28

Société de conseils Dside.In 
Laëtitia POURIAS, pouvez-vous nous présenter « Dside.In » ?
• Dans ma carrière, j’ai pu rencontrer des situations bloquantes, nécessitant une 
prise de recul qui pouvait être difficile à résoudre en interne. En m’intéressant 
à ces questions, j’ai découvert et suivi des formations autour de la notion du 
« Nudge ». Puis, il y a environ un an, j’ai créé ma société de conseils basée sur 
ce concept. En m’entourant de partenaires qualifiés, en particulier dans l’analyse 
scientifique, je propose aux entreprises et collectivités un accompagement sur 
mesure autour des différentes problématiques qu’elles peuvent rencontrer.

Pouvez-vous nous expliquer le concept du « Nudge » ?

• On pourrait traduire ce terme par « coup de pouce ». L’objectif est de permettre 
un changement de comportement spontané, en créant un dispositif, adapté au 
lieu, qui incite chacun à agir différemment. Par exemple, dans des zones naturelles 
protégées, en plus des bordures délimitant les chemins, nous avons créé des points 
de vues identifiés par des marquages au sol, accompagnés de panneaux indiquant 
« flore en restauration » autour des espaces à protéger de la circulation des visiteurs.

› CONTACT :  Tél : 06 60 02 16 23 / site internet : www.dsidein.fr
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Les évolutions depuis 2017
L’augmentation de fréquentation des enfants dans les struc-
tures n’a pas cessé de progresser. La commune se doit 
d’être à l’écoute des besoins grandissants des enfants et de 
leurs familles. C’est pourquoi, de nombreux investissements 
ont été réalisés :

Depuis 2017 par décision politique, les tarifs des prestations du service enfance (restaurant 
scolaire, accueil périscolaire et accueil de loisirs) basés sur le taux d’effort, sont restés volon-
tairement stables, malgré de nombreuses évolutions et réglementations qui ont contraint la 
commune à compenser financièrement. À la rentrée 2022, les effectifs scolaires atteignent 906 
élèves pour l’ensemble des écoles primaires de la commune, fréquentant majoritairement les 
services municipaux. 
Aujourd’hui, au vu de l’évolution de la population, la volonté politique est de mieux appréhender 
les dépenses dues à l’inflation en les répartissant au plus juste selon le profil des familles qui 
utilisent ces services.

La politique tarifaire du service enfance 
revue pour 2023 

Une restauration scolaire en îlot

Dès 2020, la mise en place du scramble (self-service) au 
restaurant de la Futaie a demandé 40 000 € en matériels de 
cuisine et en mobiliers de présentation. Ce même dispositif 
est opérationnel depuis la rentrée 2022 au restaurant des 
Cent Sillons à hauteur de 30 000 €. 

Ce fonctionnement permet aux enfants de déjeuner à leur 
rythme, en fluidifiant leur passage au restaurant et ainsi de 
réduire les nuisances sonores. 

Il a pour objectif également de les sensibiliser au gaspillage 
alimentaire et à la réduction des déchets, puisque chacun se 
sert selon son appétit. Il contribue aussi au développement 
de l’autonomie des enfants.

Des aménagements 

Pour désengorger l’école de la Futaie, la nouvelle école 
maternelle publique Hippolyte-Monnier, ouverte à la rentrée 
2021, représente un budget de plus de 2,7 millions d’€, 
accueillant 6 classes la première année, puis 7 classes en 
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septembre dernier. Cette ouverture a permis d’offrir un cadre 
de travail agréable, spacieux et moderne aux élèves, ainsi 
qu’aux équipes enseignantes et d’encadrement.

À la Futaie, grâce également à cette ouverture, les espaces 
pour les activités périscolaires maternelles et élémen-
taires ont gagné en superficie pour un meilleur confort, en 
se substituant aux modulaires extérieurs (installés pendant 
deux ans).

L’extension du restaurant de la Futaie (à hauteur de près 
d’1 million d’€) est en cours pour une ouverture planifiée 
à la rentrée scolaire 2023. Cet agrandissement accueillera 
une nouvelle salle dédiée aux enfants de la maternelle  
Hippolyte-Monnier, et libérera ainsi le premier bâtiment 
exclusivement réservé aux élémentaires pour plus d’aisance 
au scramble.

Au restaurant des Cent Sillons, des aménagements exté-
rieurs ont été réalisés pour créer un espace dimensionné aux 
besoins de la cour, agrémenté d’un préau et d’une passe-
relle. Cette dernière permet aux élèves de l’école privée de 
rejoindre en toute sécurité leur établissement.

Des prestations qualitatives

Des repas revus dans les restaurants scolaires

Depuis le nouveau marché passé avec le prestataire 
CONVIVIO, la municipalité a diversifié l’offre sur le plat prin-
cipal. Désormais, les enfants des classes primaires ont le 
choix entre un plat traditionnel et un plat végétarien tous 
les jours ; le plat végétarien étant proposé seul une fois 
par semaine. 85 % des approvisionnements sont issus de 
la région des Pays de la Loire pour un meilleur respect de  
l’environnement.

Un taux d’encadrement augmenté

Sous couvert d’une habilitation auprès du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et d’une convention signée avec la 
CAF, la municipalité s’engage à respecter quelques règles 
d’organisation, gages de qualité. Ainsi, avec plus de moyens 
humains, les conditions d’accueil des enfants et de travail 
pour les équipes sont renforcées, à savoir :
• Sur les temps périscolaires :
 1 encadrant pour 14 enfants (de 3 à 6 ans) ;
 1 encadrant pour 18 enfants (de + de 6 ans).
• Sur les vacances scolaires :
 1 encadrant pour 8 enfants (de 3 à 6 ans) ;
 1 encadrant pour 12 enfants (de + de 6 ans).
Cette habilitation encadre également le nombre de diplômés 
dans les équipes : 50 % minimum de diplômés BAFA ou 
équivalent, 20 % maximum sans diplôme, et le reste étant 
en cours de formation.

LES TARIFS DE LA PAUSE MÉRIDIENNE

En terme d’équipement, les enfants ayant une sensibilité élevée 
au bruit ont la possibilité de demander pour leur confort 

des protections auditives pendant la pause déjeuner.

QF                  1 000         1 400

1 € 5,56 €

Tarif de la pause méridienne

Jusqu’à 1 000 € de QF    1 € (prix plancher)

De 1 001 à 1 399 € de QF     Taux d’effort à 0,397 %

À partir de 1 400 € de QF    5,56 € (prix plafond)

La politique tarifaire de la commune veut protéger les 
familles à faibles revenus. En attribuant le repas à 1 € jusqu’à 
1 000 € de Quotient Familial (au lieu de 600 € de QF) grâce 
aux aides de l’État, la municipalité aide ainsi les familles qui 
en ont le plus besoin. Cette politique tarifaire permet une 
meilleure répartition des coûts entre les familles. Elle réduit 
la participation des familles modestes. Elle augmente peu le 
taux d’effort (de 0,395 % à 0,397 %) sur les tranches inter-
médiaires et elle fixe un prix plafond à 5,56 € le repas (au lieu 
de 4,95 €) à partir de 1 400 de QF (au lieu de 1 252 € de QF). 

Toutefois, il est à noter que cette prestation à 1 € conserve 
un caractère temporaire de 3 ans, qui correspond à la durée 
de la convention entre l’État et la commune.
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LE PÉRISCOLAIRE

Le repas 
4,57 €

soit 55,6 %

Les frais de 
personnel
3,36 €

soit 40,8 %

Les produits d’entretien et d’hygiène
0,29 € soit 3,6 %

L’ACCUEIL DE LOISIRS

Que représente réellement le coût de la 
pause méridienne pour la collectivité ?
(après déduction faite des aides de la CAF)

5,60 € 
en 2017

7,27 € 
en 2021

8,22* € 
en 2023

*dont 30 % pour l’encadrement et  
l’animation hors temps de repas : d’où 
un tarif à 2,50 € (au lieu de 1,95 €) en cas 
de journée sans repas, de grève ou de 
PAI (protocole alimentaire individualisé). 

Accueil du matin et du soir

Jusqu’à 200 € de QF    0,50 €/h (prix plancher)

De 201 à 1 399 € de QF     Taux d’effort à 0,25 %

À partir de 1 400 € de QF    3,50 €/h (prix plafond)

Accueil du mercredi après-midi

Jusqu’à 320 € de QF    2 €/h (prix plancher)

De 321 à 1 599 € de QF     Taux d’effort à 0,625 %

À partir de 1 600 € de QF    10 €/h (prix plafond)

L’accueil périscolaire du matin et du soir est facturé au quart 
d’heure. Un supplément est prévu pour l’accueil périscolaire 
du mercredi après-midi qui nécessite un transport hors du 
territoire d’Erdre & Gesvres de 5 €. Les pénalités restent 

inchangées en cas de dépassement d’horaire (3 € par ½ 
heure entamée). La minoration de 0,50 € liée au fait que 
le goûter ne soit pas fourni lors de l’accueil périscolaire du 
mercredi après-midi est supprimée.

L’accueil sur les vacances scolaires est fractionnable selon 
la présence de l’enfant : en journée ponctuellement, en 
journée sur la semaine entière, à la demi-journée sans repas, 
à la demi-journée avec repas. Comme pour les mercredis 

après-midi, en cas de sorties nécessitant un transport en 
dehors du territoire d’Erdre & Gesvres, un supplément de  
5 € sera appliqué. Les pénalités restent inchangées en cas 
de dépassement d’horaire (3 € par ½ heure entamée).

Tarif à la journée 
(si occasionnel)

3,73 € (prix plancher)

Taux d’effort à 1,165 %

18,64 € (prix plafond)

Tarif à la journée 
(si semaine complète)

3,35 € (prix plancher)

Taux d’effort à 1,0485 %

16,78 € (prix plafond)

Tarif demi-journée 
avec repas (matin)

3,25 € (prix plancher)

Taux d’effort à 1,02 %

16,32 € (prix plafond)

Tarif demi-journée 
sans repas (après-midi)

2 € (prix plancher)

Taux d’effort à 0,625 %

10 € (prix plafond)

Jusqu’à 320 € de QF

De 321 à 1 599 € de QF 

À partir de 1 600 € de QF
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Médiathèque

Coup de cœur
JEUNESSE

ADULTE

Infos : 02 49 62 39 70 - Courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr - www.bibliotheques.cceg.fr

Actualités  
et événements 19

     Bébés lecteurs
Pour les moins de 3 ans. Sur réservation.
• Les jeudis 8 et 15 décembre, 12 et 19 janvier, 2 et 9 février. 
Séances à 9 h 30 ou à 10 h 30.

     Temps du conte
À partir de 4 ans. Sur réservation. 
• Mercredis 7 décembre, 4 janvier, 1er février.
Séance à 15 h.

      Spectacle « La fleur et le chardon » par la 
compagnie Balala
Paul Chardon et Capucine, c’est une rencontre improbable entre 
deux personnages que tout semble opposer.
Lui construit sa maison au cordeau, fier et heureux, tout se passe 
parfaitement selon des plans bien établis à l’avance jusqu’à ce 
qu’un grain de sable vienne bousculer les choses...
Elle est rêveuse et vagabonde, elle suit son cœur et va là où le 
vent la pousse, et cet endroit semble parfait pour se poser et 
goûter la vie.
• Samedi 10 décembre à 10 h 30. Espace des Cèdres
À partir de 3 ans. Durée 45 min. Sur réservation. 

     7e édition des Nuits de la lecture
Cette année venez frissonner avec des histoires qui font peur, 
pour les enfants mais aussi pour les parents ! Programmation 
en cours.

     Coup de projecteur sur le Prix des lecteurs 
en Erdre et le Prix du cinéma en Erdre
Vous voulez rejoindre l’aventure, et lire ou visionner les 6 titres 
proposés dans chaque catégorie ? Les romans et les films de 
la sélection peuvent être empruntés auprès des bibliothèques et 
médiathèques participantes, dont Grandchamp-des-Fontaines. 
Vous pourrez désigner votre coup de cœur jusqu’en mai 2023. 
Avec le soutien du Département de Loire-Atlantique et de la 
Communauté de communes d’Erdre & Gesvres.

     La médiathèque cherche de nouveaux 
bénévoles !
Vous connaissez le proverbe : « Plus on est de fous, plus on rit ! » 
Accueillir le public, échanger sur ses coups de cœur, participer 
aux animations, préparer la mise en rayon des livres, raconter 
des histoires aux enfants… Chaque bénévole choisit de quelle 
façon il souhaite s’impliquer dans la vie de la médiathèque.  
Intéressé(e) pour rejoindre l’équipe ? Contactez-nous !

Fritzi 
Auteurs : Matthias BRUHN et Ralf KUKULA 
(ANI FRI)

Allemagne de l’Est, été 1989. Sophie part en vacances 
en confiant son chien Sputnik à Fritzi. À la rentrée,  
Sophie et sa famille ont disparu. Fritzi et Sputnik tra-
versent clandestinement la frontière pour les retrouver.

Le Peuple loup
Auteurs : Tomm MOORE et 
Ross STEWART (ANI PEU)

En Irlande, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père 
à chasser les loups. Mais un jour, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Robyn rejoint le peuple des 
loups, et la menace vient maintenant des hommes !

Même les souris vont  au paradis
Auteurs : Jan BUBENICEK et 
Denisa GRIMMOVÁ (ANI MEM)
Après un accident, une jeune souris et un renardeau 
se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde 
nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts 
naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle.

Les illusions perdues
Auteur : Xavier GIANNOLI (DRA ILL)

Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la 
littérature comme la presse, la politique comme les 
sentiments, les réputations comme les âmes.

L’événement
Auteur : Audrey DIWAN  (DRA EVE)
France 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe 
enceinte. Prête à tout pour disposer de son corps et 
de son avenir, elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi.

Boîte noire
Auteur : Yann GOZLAN (THR BOI)

Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires va 
le pousser à mener sa propre investigation.

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD

DVD
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Aménagement

Un contrôle en 3 phases

Le 1er s’opère à l’installation et/ou en phase de réhabilita-
tion. Le second assure la bonne exécution des travaux.  
Le 3e dit, de bon fonctionnement, est renouvelé tous les huit 
ans en Erdre & Gesvres.

Une nouvelle phase de contrôles de bon fonctionnement 
a démarré cet été, organisée par le SPANC ; les contrôles 
proprement dits ont, eux, été confiés, après appel d’offres, 
à la SAUR. Près de 10 500 installations individuelles seront 
contrôlées en 8 ans. 

Pour juger du bon fonctionnement d’une installation, seront 
vérifiés par la SAUR :
• l’entretien, soit la vidange régulière de la fosse toutes eaux, 
les regards, qui ne doivent pas être bouchés ;
• le bon écoulement vers les eaux usées et non pas vers les 
eaux pluviales ;
• les modalités d’entretien pour ceux qui ont fait le choix 
d’une microstation (par exemple, un contrat d’entretien avec 
une entreprise spécialisée). 

20

Assainissement non collectif, reprise des 
contrôles des installations 
Les installations d’assainissement non  
collectif font l’objet de plusieurs contrôles 
par le Service Public d’Assainissement Non  
Collectif (SPANC). 

Si tout est conforme, vous recevrez un rapport de visite  
indiquant le bon fonctionnement de votre installation.  
Et pour maintenir ce bon fonctionnement, on bannit la pein-
ture, les dissolvants et autres produits polluants, et bien sûr 
les lingettes ! 
En cas de non-conformité ou de défaillances, rappro-
chez-vous du SPANC. Gratuitement et sans parti pris, un 
technicien vous conseillera sur la solution la plus adaptée, et 
vous accompagnera sur les aides (jusqu’à 3 000 euros de la 
CCEG, sous conditions de ressources).

› RENSEIGNEMENTS SPANC : 
Courriel :  spanc@cceg.fr - 02.28.02.01.05

INFO
TRAVAUX

Coup d’œil sur les derniers travaux

Un nouveau jeu au plan d’eau
Cette pyramide d’escalade va offrir aux grimpeurs de 
nouvelles sensations, à plus de 4,50 mètres de haut. 
À partir de 5 ans.

L’extension du restaurant scolaire
Le gros œuvre est terminé. La structure bois est 
posée. Le bâtiment est couvert. Les artisans  
commenceront les travaux d’intérieur début janvier. La liaison douce à Curette

Cette première phase a démarré pour permettre de 
rejoindre le rond-point de Curette à la rue du Bon Bézier.

Pour la réalisation de la liaison douce de Curette, la déviation reste en place encore 3 mois, 
afin de finaliser les aménagements de voirie.
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Solidarité Emploi
Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous pouvez réaliser 
différents types de missions ponctuelles ou régulières 
(nettoyage, entretien des espaces verts, manutention…) 
en fonction de vos souhaits et bénéficier de l’accompagne-
ment d’une conseillère en insertion professionnelle sur votre 
parcours professionnel en vue d’un emploi durable.

Vous n’avez pas d’expérience ? Pas de diplôme ? Nous ne 
demandons pas de qualification. Nous travaillons ensemble 
sur le développement de vos compétences.

Vous visualiserez les progrès réalisés et pourrez ainsi  
valoriser les compétences transversales développées dans 
le cadre de votre futur projet professionnel. 

La présence de l’équipe encadrante sur le terrain est 
renforcée : la demande du client est évaluée par notre  
référente technique.

Vous serez accompagné au domicile du client pour être 
présenté et bénéficier des explications techniques. Des 
visites de suivi sont organisées régulièrement.

Tout au long du parcours des formations techniques internes 
sont proposées.

Vous n’êtes pas mobile, nous venons vous rencontrer à 
Grandchamp-des-Fontaines. Vous avez un référent dans le 
cadre de votre recherche d’emploi, il pourra vous orienter.

› CONTACT : 
www.solidarite-emploi44.fr
Courriel : miseadisposition@solidarite-emploi44.fr
Tél. : 06 78 58 37 18

AEPG
Avec ses 19 nouveaux membres, l’Association des Écoles 
Publiques Grandchampenoises, vous prépare, pour cette 
année 2022/2023 son lot d’événements et animations 
apprécié par les enfants comme par les parents. 

Le Vide Ta Chambre automnal a attiré les foules et a ouvert en 
beauté cette nouvelle saison.

Fort de son succès de l’an dernier, l’AEPG a réitéré sa soirée 
« Halloween Night » le 29 octobre dernier avec encore plus 
d’animations effrayantes. Les visiteurs ont pu profiter de 
nouvelles animations dès 16 h pour les plus jeunes (jeu des 
jarres, chamboule-tout, chorale des citrouilles...). Pour les 
plus téméraires, à 18 h, les portes de la scary room se sont 
ouvertes sur un espace plus grand et plus effrayant que l’an 
dernier. Pas moins de 1 100 visiteurs ont foulé le parvis de la 
médiathèque où un bar et une restauration sur place étaient 
aussi proposés.

Pour finir l’année 2022 et après avoir dû être annulée à la dernière 
minute en 2021, la BOUM DE NOËL est de retour. Petite sœur 
de la traditionnelle BOUM DES ENFANTS du mois d’avril, elle 
est plus que jamais attendue par les enfants du CP au CM2.

Cette nouvelle édition, animée par DJ Romain, aura lieu le 
samedi 17 décembre de 15 h à 18 h au Complexe des Cent 
Sillons. Une belle activité pour démarrer les festivités de fin 
d’année. 

› CONTACT : 
Courriel : aepg.association @gmail.com
www.aepg.fr - Facebook : @aepg
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OGEC
Quelle année 2022 ! Après deux ans d’absence, les chars 
sont ressortis le 22 mai dans tout Grandchamp ! 

Le soleil a répondu présent autant que les familles. Ce temps 
fort de l’école nous avait manqué et grâce à l’énergie d’une 
nouvelle commission Kermesse aidée par les « habitués » qui 

ont pu transmettre leur expérience, cette kermesse a été un 
excellent cru. 

À noter : la prochaine kermesse aura lieu le 14 mai 2023. 

L’école Saint-Joseph est toujours forte de projets et 
cette année, nous avons eu le plaisir d’avoir les nouveaux  
sanitaires en fonction, dès le 1er jour de la rentrée.  

L’OGEC tient à remercier sincèrement tous les artisans qui 
ont œuvré depuis le printemps et tout l’été, afin que les 
délais soient respectés. 

L’école a un nouveau projet pour cette année : la rénovation 
de la salle des enseignants avec la création d’un espace pour 
l’enseignante spécialisée.  

Grâce à la mobilisation de tous et des familles, nous commen-
çons cette nouvelle année avec une belle dynamique.

› CONTACT : 
Courriel : ogecstjoseph@free.fr

APEL
L’équipe APEL de l’école Saint-Joseph a pour 
mission d’accompagner les parents tout au long 
de la scolarité et le début de l’année donne de 
nombreuses occasions de rencontres. 

Ainsi, l’APEL a organisé un café d’accueil pour 
les deux premiers jours de la rentrée scolaire 
pour souhaiter la bienvenue aux parents et parti-
cipé au Forum des Associations pour répondre 
aux questions des parents sur les activités de 
l’association.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 11 octobre 
pour présenter les projets aux parents de l’école 
et l’équipe a pu recruter 2 nouveaux membres, 
portant le nombre à 14 membres actifs pour 
cette année, plus un groupe de volontaires pour 
aider ponctuellement aux différentes actions. 
Une bonne base pour de beaux projets à venir !

Le prochain temps fort de l’année sera le marché de Noël 
qui se déroulera le samedi 10 décembre de 11 h à 18 h au 
Complexe des Cent Sillons. 
Vous y trouverez une multitude de producteurs pour  
peaufiner vos achats de Noël ainsi qu’une restauration et 
diverses animations pour les enfants, telles que des balades 
en calèche ou un concours de dessin. 

Et bien sûr le Père Noël sera présent pour une session de 
photos. Nous vous attendons nombreux à cet événement 
ouvert à tous. 

› CONTACT : 
Courriel : apel.asso@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr
Tél. : 06 25 88 69 66
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Enfin, les loisirs enchaînent les bons résultats, comme à leur 
habitude maintenant depuis quelques saisons. 

Du côté du groupement féminin, nos U8-U9 prennent du 
plaisir sur leurs plateaux, avec des résultats encourageants, 
les 2 équipes U11 poursuivent leur progression, avec une 
certaine régularité qui se met en place. Nos 2 équipes U13 
progressent également, nos U15 ont de bons résultats tout 
comme les U18 également. Elles sont dans le haut de leur 
classement actuellement. 

Quant à nos seniors féminines, le début de saison est plus 
délicat, mais la saison est encore longue pour pouvoir 
remonter dans la hiérarchie.

À noter dans vos 
agendas, le challenge 
Olivier Beau-Trochet, qui 
aura lieu le dimanche 18 
décembre au complexe 
sportif des cent sillons. 
Tournoi foot indoor caté-
gories U11 et U13 !

› CONTACT :  
Président : Cédric MIGNÉ
Informations : contact@
asgrandchamp.com

23La saison est déjà bien lancée et nous allons faire un premier 
bilan de la première phase pour nos jeunes que ce soit en 
plateaux ou en compétitions. 

En U6-U7, les enfants s’entraînent sans compétition à l’heure 
actuelle, du côté des U8-U9, les plateaux ont débuté et nos 
jeunes pousses s’amusent du mieux possible en essayant de 
progresser. En U11, les résultats sont très satisfaisants, avec 
notre équipe A qui évolue au plus haut niveau (adversaires FC 
Nantes par exemple), et une marge de progression encore 
importante pour le groupe. Pour les autres équipes, idem, un 
bon niveau général et des résultats tout aussi encourageants 
sur l’ensemble des 3 autres équipes. 

Du côté des U13, les résultats sont difficiles, mais nous 
avions fait le pari d’engager les équipes sur des hauts niveaux 
(la A en élite et la B en D2, rencontrant plusieurs équipes 
A d’autres clubs). Nous allons repositionner les équipes de 
façon à être plus armés et prendre du plaisir dans la victoire. 

En U15, notre équipe descend en D4, malgré de belles 
choses entrevues en première phase. Les U16 évolueront 
en D2 pour une deuxième phase où ils auront à cœur d’aller 
plus loin après avoir fini 4e et de niveau sur l’ensemble de la 
première phase. 

Nos U18 se maintiennent en D2 et tenteront d’aller plus haut 
en 2e phase. 

Du côté des seniors masculins, notre équipe première 
débute difficilement, mais le jeu est là, et l’équipe réserve fait 
un bon début de saison pour le moment. 

ASG Football

Marche Nordique Grandchampenoise
Découvrir la marche nordique, c’est l’adopter ! Cette activité 
de plein air est bénéfique pour la santé : mobilisation de 
80 % des muscles, allègement de 30 % des articulations, 
oxygénation optimale, capacité respiratoire accrue. 

Marche de jour le samedi et en soirée le mardi sur un rythme 
de 5-6 km/h avec un échauffement avant le départ et des 
étirements en fin de séance. 

Nos randonnées permettent de partager en toute convivialité 
les bienfaits de ce sport pour jeunes ou moins jeunes, débu-
tants ou confirmés.

Nous proposons une séance découverte avec prêt de bâtons. 
Merci de prendre contact 48 h avant pour le prêt de bâtons.

Cette année, une nouveauté ! 
Nous proposons aussi une marche douce le lundi matin (de 
10 h 45 à 11 h 45) avec un rythme de 3-4 km/h pour ceux 
qui souhaitent entretenir leur forme, mais à un rythme moins 
soutenu.
Les autres créneaux sont : mardi de 18 h 30 à 19 h 30 et 
samedi de 10 h à 11 h.

› CONTACT : 
Courriel : marchenordiquegrandchampenoise@gmail.com
Cotisation : 25 euros / an
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Grandchamp Tennis de Table
Un bon début de saison pour cette année 
2022/2023. Tous les cours jeunes et adultes 
font le plein de pongistes motivés et ravis de 
pouvoir jouer dans la salle Joséphine-Baker.  
Une partie du matériel fait peau neuve également,  
3 nouvelles tables ont fait leur entrée dans la salle, 
merci à la municipalité pour son aide dans cet achat ; 
et un nouveau jeu de maillot offert par notre sponsor 
Super U Treillières complétera notre panoplie.

Les compétitions ont bien commencé avec les victoires 
de l’équipe D2 adulte masculine, 13/7 contre Orvault 
sport et 12/8 contre Carquefou. Les cadets/ juniors en 
D2 ne sont pas en reste non plus avec une victoire 
9/1 contre nos voisins héricois. Nous leur souhaitons 
la même réussite tout le long du championnat. 

Quelques projets à venir pour la suite de la saison :

• À partir de 18 h le samedi 3 décembre 2022 débutera un 
tournoi Ping - Palet de Noël, ouvert à tous, dont une partie 
des bénéfices sera reversée au Téléthon. Le prix d’entrée 
est fixé à 10 euros par équipe. Celui-ci se fera en équipe de 
deux (maximum 40 équipes) et associera le Tennis de table et 
le Palet laiton. L’objectif est que chacun puisse venir se faire 
plaisir dans un esprit convivial et dans le cadre d’une bonne 
action.

• À partir de 18 h le samedi 28 janvier 2023, une nouvelle 
animation ludique et sportive ouvert aux petits et grands 
vous attend, le DARK PING. Le principe est simple : imagi-
nez-vous jouer au tennis de table… dans le noir ! Seulement 
éclairé de néons spécifiques, vous évoluez dans un environ-
nement tout de fluo vêtu avec pour seuls repères les lignes 

de la table et le filet. Vous pouvez vous vêtir d’accessoires de 
sport fluorescents ou phosphorescents : bandeau et poignet 
fluo en éponge, dossard fluo, lacets, chaussettes… Mais 
également des accessoires lumineux comme des bracelets, 
collier ou lunettes fluo. Nous vous fournirons les raquettes 
et balles phosphorescentes et à vous de venir vous amuser 
pour une heure ou la soirée entière. Le prix d’entrée est fixé 
à 2 euros/personne.

Lors de ces deux animations, vous pourrez vous restaurer et 
vous désaltérer à la buvette sur place. 
Nous vous attendons nombreux.

› CONTACT : 
Renseignements et inscriptions : grandchamptt@gmail.com
www.grandchamptt.sportsregions.fr

MC Gramcampo
Après 2 ans d’existence, le Moto Club Gramcampo compte 
une cinquantaine d’adhérents. L’esprit du club se résume à 
convivialité, plaisir de rouler en groupe, tourisme et passer du 
bon temps entre passionnés.

• Le 3e dimanche de chaque mois, une sortie est organisée 
par un ou plusieurs membres, à la découverte d’un lieu d’une 

région, d’un terroir. Jusqu’à maintenant, les balades nous ont 
conduit en Bretagne, en Vendée, en Maine et Loire etc.... 
pour une moyenne de 200 km sur la journée.

• Le moto club est également amené à participer à diffé-
rentes manifestations caritatives telles que « Les pères noël à 
moto », des balades organisées dans la région pour soutenir 
une cause qui nous tient à cœur.

• Alors si vous aimez la moto, vous retrouver entre amis 
et rencontrer d’autres personnes, rejoignez-nous tout en 
sachant que la cylindrée de votre véhicule sera supérieure 
à 125 cm3 et que ce n’est, ni la recherche d’adrénaline, ni la 
vitesse qui nous animent.

› CONTACT :  
Daniel JOLIET :  06 01 09 11 09 - djoliet@cegetel.net
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L’association est ravie de proposer des séances et ateliers 
bien-être toute l’année pour toute la famille. Chacun peut 
ainsi trouver un espace de détente et de plaisir à travers diffé-
rentes propositions au choix.

Emmanuelle accompagne les enfants lors de séances Yoga-
sophro. 

Hélène anime des ateliers jeux parents/enfants et des cafés 
bla bla pour les parents. 

Les inscriptions sont ouvertes toute l’année, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre ! 

• Yogasophro enfants (6 à 11 ans) : un moment ludique avec 
le mouvement, le jeu, le yoga, la détente, la respiration, l’éveil 
des sens et l’imagination… Jusqu’à fin janvier 2023.

• Ateliers jeux (parents-enfants) : venez jouer et partager vos 
jeux pour créer du lien avec vos enfants. De février à Pâques.

• Café Bla Bla (pour les parents) : venez discuter entre 
parents avec des outils, sur les thèmes de la parentalité (les 
écrans, le sommeil…). De mai à juin 2023.

Les séances se dérouleront à l’espace du Perray, le vendredi 
de 18 h à 18 h 45 pour le Yogasophro enfants et de 18 h à  
19 h pour les autres ateliers.

Mon Instant Bien-Être

Les inscriptions aux séances de Sophrologie adultes et Yoga-
sophro adultes sont possibles toute l’année. Vous pouvez 
contacter Emmanuelle qui anime ces séances.

› CONTACT :  
Courriel : Asso.moninstantbienetre@gmail.com
Emmanuelle LAUNAY (Sophrologue / Yogasophro) : 06 03 29 22 32 
Hélène CÔME (Ateliers jeux / Cafés Bla Bla) : 06 87 49 07 00

Grandchamp Arts Martiaux
Pour cette saison 2022/2023, 
le conseil d’administration de 
Grandchamp-Arts-Martiaux 
s’est renouvelé avec l’arrivée 
de nouveaux membres et le 
départ de certains.

Nous remercions les sortants 
pour le temps consacré au 
club et d’avoir participé à son 
bon fonctionnement. Nous 
souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux entrants et sommes 
heureux de les accueillir. 

Le nouveau conseil se compose de J. PERION président,  
F. BRASSIER secrétaire générale, Ph. BAGUELIN trésorier, 
V. PRZYSIECKY vice-président, N. GREFFE trésorière-adj.,  
L. FERRAND secrétaire-adj. et des membres : E. BAGUELIN, 
S. BAGUELIN, J. BLAIN, C. BENBRAHIM, ML. CHARTIER, 
A. GRENECHE, T. GUILLOUZOUIC, M. LABORDE et M.TRE-
BAOL. 

Depuis cette saison, le GAM propose une nouvelle disci-
pline le GENKI-DO. Cette forme de Karaté « bien être et 
santé » a été créé par Philippe SFORZA professeur diplômé 
d’état. Cette pratique possède de multiples vertus alliant le 

Karaté et le Tai Chi Chuan suivant les principes de la méde-
cine traditionnelle chinoise. Les mouvements, associés à la 
respiration, sont doux, non invasifs pour un meilleur équi-
libre physique, psychique et énergétique. Au sein du GAM, 
également, depuis de nombreuses années, des cours de  
Qi gong et de Tai chi chuan sont dispensés par Nicolas 
JULLIEN professeur diplômé fédéral d’arts martiaux chinois 
internes. 

Les cours ont lieu au Complexe des Cent Sillons à 
Grandchamp des Fontaines, le jeudi : 19 h / 20 h pour le Qi 
gong et de 20 h / 21 h 30 pour le Tai chi chuan (des places 
sont encore disponibles). Le Tai chi chuan est un art chinois 
du mouvement qui entretient et développe la vitalité, permet 
de développer le souffle, la souplesse autant que la force.  
Il apaise le système nerveux. Le Qi Gong est une discipline 
de santé basée sur les principes de la médecine tradition-
nelle chinoise, qui améliore la condition physique globale, 
favorise la détente et la gestion du stress, améliore la capa-
cité respiratoire, développe la concentration. Le bureau du 
GAM vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et une 
bonne année 2023.

› CONTACT : 
www.grandchamp-arts-martiaux.com



Le MAG / Décembre 2022 - Janvier - Février 2023

Parole des associations

26

Amitié grandchampenoise
Jeudi 12 janvier, vous êtes invités à la Galette des Rois, 
Espace des Cèdres. Au cours de ce goûter auront lieu,  
l’assemblée générale annuelle, le renouvellement de  
l’adhésion et l’accueil des nouveaux venus (dès 55 ans).

L’objectif des clubs du réseau GENERATIONS MOUVE-
MENT ? 

Contribuer au maintien du lien social au moment de la 
retraite par des activités d’échanges, de loisirs, de tourisme, 
en convivialité.

À Grandchamp, Espace des Frênes, vous y trouverez :

tricot (1er lundi du mois), jeux (mardi), loto (chaque 1er mardi 
du mois), marche (1er et 3e jeudi du mois), repas (mai, 
décembre), plusieurs sorties d’un jour en autocar, spectacle 
en secteur proche.

Actuellement, l’association compte 95 adhérents, dont 6 
nouveaux inscrits au Forum de septembre !

À quoi sert votre adhésion ?

En 2022, les 17 € représentent :

• 10 € pour les frais du Club de Grandchamp (les boissons d’ac-
cueil, une participation partielle aux banquets, voyages, etc.)

• 7 € pour la Fédération44 qui propose spectacle et 
rencontres de secteur, diffuse votre revue d’information 
trimestrielle et vous représente auprès des instances  
nationales.

› CONTACT :  
Président : Joseph BLOT au 02 40 77 14 18

La diversité est une force

Au sein du GRAD, nous recensons aujourd’hui 
près de 10 sections d’activités sportives et cultu-
relles pour tous les âges : multisports enfant 
et famille, danse modern jazz, pilâtes, yoga, 
marche mais aussi informatique, repair café, 
ateliers et stages en anglais. Il reste des places 
sur certaines activités donc n’hésitez pas à nous 
contacter.

DANSE

Une nouvelle équipe de bénévoles s’occupent des 
76 danseuses du GRAD avec notre professeure 
Kim. Les cours se déroulent au complexe sportif 
des cent sillons pour s’initier ou se perfectionner 
en danse Modern Jazz dans la bonne humeur 
malgré la rigueur de l’activité. Un des objectifs est de préparer 
le spectacle de fin d’année, qui se déroulera cette saison sur la 
grande scène de l’Odyssée à Orvault le 24 mai 2023.

ANGLAIS avec « Act & Play ! »

On pratique l’anglais à l’oral avec enthousiasme pour 
progresser et prendre confiance. Amélie utilise les bases du 
théâtre pour créer une bonne ambiance de groupe et déblo-
quer la peur de parler. Avec des jeux ou des jeux de rôle, on 

GRAD

apprend à s’exprimer dans des situations courantes !

Si vous préférez converser dans une ambiance conviviale, 
venez au « Pub » ! On discute, on joue, on regarde des vidéos 
en anglais pour passer un bon moment et progresser en 
même temps.

› CONTACT :  
Courriel : grad.grandchamp@orange.fr
Site internet : www.grad-asso.fr
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CALG
La rentrée s’est une nouvelle fois déroulée avec un total 
engouement pour la musique et le théâtre au sein du CALG. 
La musique affiche complet avec un record d’inscriptions à 
142 élèves. Quel succès ! Les pratiques collectives enfants, 
ados et adultes peuvent encore accueillir quelques musi-
ciens ou chanteurs pour compléter leurs effectifs. 

Plusieurs événements vont ponctuer la fin d’année : la 
petite heure musicale et le Caroling Christmas. 

En ce qui concerne la section théâtre, le spectacle de fin 

d’année a suscité de nombreuses vocations : une troisième 
classe a donc été ouverte pour faire face à cet afflux de 
jeunes comédiens ! Il reste quelques places dans celle-ci 
pour des enfants de 11 à 14 ans (16 h 30 à 18 h le mercredi). 

Le travail a donc débuté pour chacun d’entre eux avec 
l’objectif d’une représentation le 17 juin à préparer dès à 
présent ! 

L’Assemblée Générale du CALG a eu lieu au sein de 
l’école le 19 octobre : l’occasion de faire un point sur 
l’année passée où le travail accompli par tous, élèves 
et professeurs, a permis de donner de jolies repré-
sentations à un public venu en nombre et l’occasion 
de mettre en lumière les nombreux projets à venir ! 
Suivez notre actualité sur le site internet et notre page  
Facebook !

› CONTACT :  
Courriel : info@grandchampmusique.fr
Site internet : www.grandchampmusique.fr
Facebook : musiquegrandchamp

La Comédie des Fontaines
Depuis notre dernier article paru dans le Mag du mois de 
septembre, il y a eu un changement de la pièce qui vous sera 
présentée début 2023. Il s’agit désormais de « Toqué avant 
d’entrer » de François Scharre. Mais soyez en sûrs ! C’est 
une comédie qui sollicitera de nouveau vos zygomatiques… 

Cette année encore, nous espérons pouvoir vous faire passer 

un agréable moment durant les 8 représentations que nos 
acteurs auront le plaisir de vous interpréter : 

• Samedis 28 janvier, 4 et 10 février à 20 h 30

• Vendredis 3 et 9 février à 20 h 30

• Dimanches 29 janvier, 5 et 12 février à 15 h

Les réservations ouvriront le 2 janvier 2023 :

• Par téléphone entre 18 h et 20 h au 06 04 13 
81 70 ;

• Via le site internet Billetweb ;

• Par courriel : la.comedie.des.fontaines@gmail.
com ;

•Et le samedi 7 janvier à l’agence immobilière 
entre 10 h et 12 h.

Nous vous invitons à effectuer vos réservations le 
plus tôt possible afin de pouvoir choisir vos places ! 

En attendant de nous retrouver en janvier, nous 
vous invitons à visionner quelques extraits de 
notre pièce précédente sur notre page Facebook.

› CONTACT : 
Courriel : la.comedie.des.fontaines@gmail.com 
Facebook : La Comédie des Fontaines
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Grandchamp’Bardement
Quel Festival !

Les 9-10 et 11 septembre dernier a enfin eu lieu Le Festival  
Le Grandchamp’Bardement après deux ans d’absence. Météo 
idéale, artistes à la hauteur, partenaires présents, associations 
impliquées, bénévoles au top et festivaliers heureux. 

Une belle édition !

L’Assemblée Générale du 28 octobre dernier a confirmé ce 
succès en présence de près de 150 personnes avec la parti-
cipation de François OUVRARD, Maire de Grandchamp-des- 
Fontaines et d’Erwan BOUVAIS, Conseiller départemental.

Deux nouveautés cette année : l’AG a été l’occasion de remettre 
à T’Cap et Handisup un chèque de 3 500 € chacune. Ces deux 

associations avaient été retenues suite à un appel à 
projet. Elles ont animé un stand de sensibilisation aux 
handicaps pendant les deux jours du festival.

L’autre nouveauté : des bénévoles ont monté un 
groupe de musique et donné leur première représen-
tation lors de l’AG. Ils ont de nombreux projets pour 
la suite. 

La soirée a suivi son cours autour d’un apéritif-dînatoire 
dans cette ambiance chaleureuse caractéristique de 
l’esprit du Grandchamp’Bardement.

Depuis le début du festival, de nombreuses personnes 
se sont déjà manifestées pour entrer dans la grande 
famille des bénévoles. À tout moment de l’année, 
vous pouvez rejoindre l’aventure en vous inscrivant sur 
le site internet.

› CONTACT : 
Site internet : www.grandchampbardement.fr

INFO
Le MAG Planning 2023

MAGAZINE / Édition Date limite de remise des éléments Date de distribution

N° 110 / Mars Avril Mai 2023 Lundi 9 janvier Les 27 et 28 février 

N° 111 / Juin Juillet Août 2023 Mardi 11 avril Les 30 et 31 mai

N° 112 / Sept Oct Nov 2023 Lundi 26 juin Les 28 et 29 août

N° 113 / Déc 2023 Janv Fév 2024 Lundi 16 octobre Les 27 et 28 novembre

Les dates de distribution des prochains magazines 2023 sont fixées. 

Les associations qui souhaitent communiquer dans ces pages « PAROLE DES ASSOCIATIONS » sont invitées  
à transmettre leur article et leur photo par courriel (communication@grandchampdesfontaines.fr) 

en respectant la date limite de remise des éléments à chaque édition. 
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Services municipaux

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

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

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

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

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

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

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

Erdre & Gesvres

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

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

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

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

Sur votre commune

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

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

Correspondants de presse
Ouest France dans l’attente d’un nouveau correspondant local, merci
de contacter Loïg BONNET 06 60 75 75 33 - loig.bonnet@gmail.com
ou la rédaction de Nantes au 02 40 44 69 69
Presse Océan 
› Pierre BACHELIER - 06 21 37 28 40 - bachelierpierre@yahoo.com
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Cabinet Eveil Hypnose 44 - 36 rue Edouard-Manet
› Marion RICLET - 07 81 45 46 95

Sophrologues
Association médicale des Tilleuls - 11 avenue Général-de-Gaulle
› Isabelle BRÉHIER - 06 17 35 85 75
Cabinet - 2 bis rue de Jarlan (avec pratique de l’hypnose)
› Corinne PLESSIS - Rdv au 06 76 99 94 73 ou www.clicrdv.com
Cabinet - 402 Le Grand Marigné
› Virginie GAIFFE - 06 19 72 94 11

Diététiciennes
› Carole LESADE - 06 84 56 92 02 - carole.lesade@laposte.net

Pharmacie
Pharmacie de Grandchamp-des-Fontaines- 7 avenue Général-de-Gaulle
› 02 40 77 14 14 - ou le 3237 pour connaître le service de garde

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

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

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

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

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

Orthophonistes
Cabinet - 9 bis avenue Général-de-Gaulle
› Anne-Claire MAISONNEUVE, Domitille MARTIN, Lucie PÉNICAUD 
Marion COSSON, Manon BERTRAND, Olivia VARIN
02 51 12 11 74

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

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

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

Hypnothérapeutes
Cabinet - 2 bis rue du Perray
› Alain CEBRON - 06 31 30 47 97 - www.alaincebron.fr

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

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

Conciliateur de justice 
Pour trouver une permanence près de chez vous, connectez-vous sur le site 
des conciliateurs de France : www.conciliateurs.fr/trouver-une-permanence

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

Gestion de l’eau : SAUR › 02 44 68 20 00 
À partir du 01/01/2023 : VEOLIA EAU › 02 40 45 15 15

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

Chambres funéraires
Espace funéraire « L’Autre Rive » 
Pompes funèbres Martinez - 17 Rue de Notre Dame - 44119 Treillières
› 02 40 72 14 14
Pompes funèbres héricoises
11 avenue Gustave Eiffel - Za Boisdon - 44810 Héric › 02 28 02 20 55
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2021 - 2022
Du 10 novembre 2021 au 15 novembre 2022
La Municipalité adresse ses félicitations aux parents* des nouveaux nés.

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

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

Fin 2021

VILLALONGA Colette 10/11/2021
PIRE Carmen 12/11/2021
GUITTON Alessio 12/11/2021
CHEVALIER Esteban 20/11/2021
LE DOARÉ Naïl 21/11/2021
RABUT Thaïs 23/11/2021
CLEMENT Axel 24/11/2021
LEMIRE ANDRÉ Milena 29/11/2021
ANGEBAULT GUIGUES Noam 02/12/2021
CARRIQUIRIBERRY Loan 03/12/2021
PICARD Roxane 04/12/2021
GUIEBA TELLA Luna 11/12/2021
RABILLER Isao 14/12/2021
MIRY Oscar 18/12/2021
GOISET Naëlle 20/12/2021
CHESNEAU Paloma 21/12/2021
GALARDON Paul 24/12/2021
JAMIN Alice 24/12/2021

Naissances 2022

GUILLEMÉ Léa 04/01/2022
ABGRALL Evan 14/01/2022
FORTIN Lucas 14/01/2022
DUCOUIN Ava 25/01/2022
RENOU Noa 27/01/2022
BERRIAU Enzo 28/01/2022
ZAIBI Lina 03/02/2022
GOURBIL Elena 05/02/2022
PLONGEON Alba 10/02/2022
GIRARD Agathe 10/02/2022
FOUASSON Lia 10/02/2022
FOUASSON Line 10/02/2022
TASTARD Noah 12/02/2022
MARREC Timéo 22/02/2022
MATHÉ Iris 26/02/2022
BRIOIS Hippolyte 09/03/2022
HUGUES Diane 11/03/2022
LOIGEROT Lexia 23/03/2022
SIMLANI Zyad 29/03/2022
CADIC DAVID Liam 01/04/2022
BENARD Alicia 11/04/2022
PINHEIRO DE SA Maria Inês 12/04/2022
PIEL PETIT Jeanne 23/04/2022
VIDIANI Tessa 03/05/2022
LE TALLEC SOULARD Morgan 12/05/2022
BALAO Jade 20/05/2022
RAVILY Mia 23/05/2022
CHARLES Noah 30/05/2022
GAUTIER Emma 05/06/2022
AUPIED BRÉMOND Rafaël 13/06/2022
LY Darren 19/06/2022
CAILLEAU Lison 21/06/2022
PINSON Noé 25/06/2022
RECEVEUR Amaury 29/06/2022
M’BESSE Elijah 30/06/2022

HUNEAU Arthur 01/07/2022
ROLLAND Solange 02/07/2022
DURAND Albert 04/07/2022
PEYTAVIN Amaury 07/07/2022
HAMON Agathe 09/07/2022
ROBIN Neil 09/07/2022
RUIZ Rafaël 20/07/2022
DE ANDRADE Diego 20/07/2022
VÉRITÉ Milan 22/07/2022
EON Lola 25/07/2022
BLANCHARD Elyne 30/07/2022
POUILLARD Gabriel 01/08/2022
GAULTIER MOULET Léonie 10/08/2022
LIEURÉ Myliann 11/08/2022
HILLÉRITEAU LABARBARIE Liv 17/08/2022
LETOURNEL TUAL Hugo 19/08/2022
EL GHAMRI Adam 28/08/2022
QUILLERÉ Alix 29/08/2022
CHOTARD JOLLY Mao 09/09/2022
VOILLOT ESPANA Giulia 11/09/2022
BARIL Noa 15/09/2022
DUVAL Naël 18/09/2022
TIRLOIR Arthur 20/09/2022
VOGEL Darcy 29/09/2022
BINET Eva 29/09/2022
CORDION Lou 07/10/2022
RICHARD Léo 17/10/2022
ROCHARD Sacha 18/10/2022
OLIVEIRA Mao 23/10/2022
PULVER Natéo 24/10/2022
CLÉMENT Gabriel 25/10/2022
PATTE Romaric 31/10/2022
FERRAND Sienna 05/11/2022

* qui ont autorisé la publication

PABANDJI Didier et NGBANDI ZEBAÏ Nancy   22/01/2022
GIMENEZ Florian et MARANGHOS Aurore   21/05/2022
CUSSONNEAU Tanguy et EVEILLEAU Mélissa   21/05/2022
MERAD BOUDIA Nadir et GUILLOUX Maud   04/06/2022
BRINGART Pascal et LIBEAU Annie    11/06/2022
BODIGUEL Davy et AMIAN Moya    25/06/2022
BOURMAUD Jérôme et SIMON Valérie   02/07/2022
ROUSSEAU Corentin et QUIRION Nadège   09/07/2022
GUIN Ghyslain et GROHAN Maryse    09/07/2022
GICQUEL Patrick et MAISONNEUVE Sonia   13/08/2022
BURGUIN Richard et NUON Stéphanie   27/08/2022
JOSSÉ Benoit et HAMET Perrine    03/09/2022




