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Vous y étiez
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Semaine sans écran
Pour cette 1re édition, la diversité des anima-
tions permettait de toucher un large public. 
Certaines ont su attirer une belle audience.
Retour en images sur cette semaine où  
nous avons pu un peu décrocher de  
la TV et des réseaux sociaux.
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Soutien aux familles ukrainiennes
M. Le Maire et plusieurs adjoints ont orga-
nisé un temps d’accueil pour les familles 
ukrainiennes arrivées sur notre commune,  
et les familles accueillantes, afin de faire  
l’inventaire de leurs besoins. À ce jour, on 
dénombre 7 familles arrivées d’Ukraine.

Journée de l’audition
La Municipalité a proposé 2 temps 
forts : des tests auditifs pour mesu-
rer votre audition et un atelier desti-
né aux jeunes pour qu’ils prennent 
conscience de l’intensité du niveau 
sonore via un sonomètre.

Chasse aux œufs
Sous un soleil radieux, les petits gourmands se sont 
donnés rendez-vous dans les jardins d’Ashton Keynes, le 
16 avril dernier. Un rendez-vous, qui après 2 années d’ab-
sence, procure toujours autant de joie chez les enfants.

Goûter des Aînés
Le traditionnel Repas des Aînés n’avait pas pu être 
réalisé au mois de décembre dernier compte-tenu des 
restrictions sanitaires. Il a été reporté au printemps sous 
la forme d’un goûter, où nos aînés ont pu profiter d’une 
pause musicale avec chant et accordéon par le Duo 
Youkali.

Carnaval des petits
C’est une tradition : toutes les assistantes maternelles,  
les parents et le Multi-Accueil se mobilisent autour du  
Relais Petite Enfance pour défiler dans les rues à  
l’occasion du carnaval. Avec toujours autant de fantaisie  
et d’originalité dans la recherche des déguisements et  
des accessoires, le spectacle est réussi !
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Prochain magazine municipal : date de dépôt des articles
Les articles et photos des associations devront  
PARVENIR EN MAIRIE AVANT LE :
Lundi 27 juin 2022
Date de parution :
À partir du lundi 29 août 2022

Le MAG est téléchargeable sur : 
www.grandchampdesfontaines.fr
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Photo de couverture : Restaurant scolaire de la Futaie

Monsieur Le Maire répond à vos questions.
Quelles sont les raisons de l’augmentation de la 
fiscalité ?
• Progressivement, la taxe d’habitation disparaît des recettes 
communales et bien que compensée par l’État, nous ne  
bénéficions plus de la même dynamique fiscale avec l’augmen-
tation de notre population. Ainsi, nos recettes diminuent, et nos 
investissements doivent se poursuivre, comme les services que 
nous devons apporter à l’ensemble de nos habitants.  
Pour 2022, l’augmentation sera de 2 %, ce qui représente une 
recette supplémentaire de 66 000 €, qui aura bien du mal à 
compenser toutes les augmentations que nous subissons,  
comme vous actuellement, malgré notre vigilance sur les  
postes de dépenses.

La police municipale va être armée. Pourquoi ce choix 
aujourd’hui ?

•  Je fais ce choix après une très longue réflexion, car le contexte change. 
Les missions premières de la police municipale sont, comme le dit la loi, 
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.  
Ces missions sont de plus en plus délicates. La police est confrontée à  
des populations très diverses et souvent extérieures à notre territoire.  
L’armement du policier se veut un moyen fort de dissuasion en toute  
circonstance. Et n’oublions pas que, si son devoir est d’assurer votre sécurité, 
le mien est de lui en donner les moyens afin d’en assurer aussi la sienne.

Bonjour M. Le Maire. Je m’appelle Maël.  
Pouvez-vous mettre à chaque rond-point des statues 
de dinosaures et une porte Jurassic World à l’entrée de 
Grandchamp-des-Fontaines ?
• Maël, je te remercie pour ton courrier très imaginatif.  
Le service municipal des espaces verts réalise en effet quelques structures 
décoratives sur les ronds-points de notre commune. Après l’escargot,  
pourquoi pas un dinosaure ? Je vais leur souffler l’idée. Quant à la porte 
Jurassic Word, je ne voudrais pas effrayer les nombreux parents et enfants 
qui ont fait le choix de rejoindre notre belle commune verdoyante.  
Je profite de ce petit clin d’œil pour vous inviter tous, chers habitants, à 
profiter de nos espaces et à participer joyeusement aux nombreuses  
festivités organisées sur notre commune avant la trêve estivale.

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
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RENDEZ-VOUS

Grand’Angle, l’exposition photos de l’été
« En mouvement » est le thème choisi pour cette 2e édition, exposée de juin à septembre le 
long du parcours allant du centre-bourg jusqu’au plan d’eau. 

Une belle sélection de photos
Encore une fois, vous avez été nombreux à répondre à 
l’appel aux photographes amateurs : 23 passionnés de 
l’image nous ont envoyé 127 photos au total. 
Parmi celles-ci, 112 étaient exploitables et respectaient le 
thème. 
Sur les 23 photographes, nous totalisons 17 premières 
participations, prouvant ainsi que le jeu fait des émules. 
Ce qui est très prometteur pour les prochaines éditions !
Un grand merci à tous et félicitations aux sélectionnés.
Aujourd’hui, la sélection des 20 panneaux est faite et 
vous la découvrirez tout au long de l’été en extérieur, sur 
le parcours habituel. Vous y retrouverez 6 communes 
représentées, photographiées par 13 amateurs de talent.
Cette thématique « En mouvement » vous réserve des 
instants choisis très variés, quelques fois tendres, sportifs, 
originaux ou très techniques. 
À découvrir très vite ! 
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Ne manquez pas l’inauguration !
Afin de lancer cette exposition, la Municipalité vous invite 
le samedi 11 juin à 18 h sur l’Esplanade de l’Europe 
(devant la Médiathèque) pour découvrir le parcours 
photos lors d’une déambulation pleine de surprises avec 
le jongleur Pich, jusqu’au plan d’eau.

› INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition « Grand’Angle » de juin à septembre
Inauguration : Samedi 11 juin à 18 h - Esplanade de l’Europe - 
Rdv situé entre le panneau N°5 et le N°6
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Nature en Fête revient avec des nouveautés
le samedi 25 juin autour du plan d’eau 
Venez fêter l’été autour du plan d’eau 
et profiter de nouvelles animations 
sportives, familiales et musicales. 
Un programme plein de surprises, 
gratuit, pour petits et grands !

L’édition précédente a connu un tel succès que 
cette année les activités sont renforcées pour 
vous offrir encore plus de sensations, de plaisir, 
de détente, en famille ou entre amis.

Au programme : de 14 h à 18 h

> Des activités sportives et ludiques

• Le babyfoot humain : venez jouer au foot et vous défier, 
en famille ou entre amis, sur une structure gonflable. Et plein 
d’autres surprises autour du terrain. À partir de 6 ans.
• Le biathlon géant autour de l’étang : ce challenge spor-
tif vous fera découvrir le parcours d’orientation, avec de la 
course à pied, du tir couché à la carabine laser, du tir debout 
au pistolet laser et un passage en canoë ; le but étant de 
trouver le maximum de balises. À partir de 6 ans.
• La tyrolienne : pour une descente vertigineuse au dessus 
de l’eau. À partir de 7 ans.

• Le mur d’escalade : d’une hauteur de 6,50 m, comprenant  
6 voies d’escalade, cette structure est accessible à partir de 
5 ans.

• Le saut de tarzan : attenant au mur d’escalade, cette plate-
forme invite les apprentis Indiana Jones à s’élancer dans les 
airs et se réceptionner en plein vol sur la toile d’araignée.

• La balade en canoë : venez pagayer et découvrir en famille 
les plaisirs d’une balade sur l’eau. Attestation de natation des 
25 m à remplir sur place.

À partir de 19 h

> La pause repas

Vous aurez le choix de vous restaurer sur le site ou d’apporter 
votre pique-nique. Différents stands seront à votre disposi-
tion toute la journée : crêpes, gaufres, glaces, restauration 
rapide (boissons, galettes/saucisses, frites, burgers, poke-
bowl/salades...). L’apéritif sera offert par la Municipalité.

Votre soirée musicale

> 19 h 30 : BOYS’n Groove

Le groupe vous propose un concert aux tonalités rock/reggae, 
teinté de chansons françaises. Laurent, Xavier, Yozz, Bebair, 
Mathieu, Nico et Didier, tous originaires de Grandchamp-
des-Fontaines, s’entraînent ensemble depuis quelques mois 
dans les locaux du service Animation Jeunesse. Ils se produi-
ront pour la première fois à cette occasion pour vous offrir 
un moment qui marquera leur notoriété, sans aucun doute !

> 21 h 30 : LAGON

Le trio, formé à Nantes en 2019, réinvente une soul music 
chaloupée. Les influences sont bien sûr américaines et vous 

feront penser à la musique californienne des 
seventies. Des mélodies qui accrochent, légères, 
parfois douces et amères.

Et pour finir...

> 23 h : Spectacle pyrotechnique

Laissez-vous emporter par la voix mystique de ce 
spectacle son et lumières aux multiples reflets 
dans l’eau.

› INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 25 juin : à partir de 14 h - Entrée libre
Restauration sur place toute la journée
Plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines©
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 LA PHOTO  

Remarquable

Réalisée par 

Élodie GAUDIN

Suivez-la sur son compte 
@elog44nts

Suivez-nous !

Les élections législatives : les 12 et 19 juin
Pour rappel, les élections législatives servent à élire les  
577 députés qui siègent à l’Assemblée nationale. Ils sont élus 
au suffrage universel direct par les électeurs français inscrits 
sur les listes électorales. Le mode de scrutin est un scrutin  
majoritaire à deux tours.

Date limite d’inscription sur les listes élec-
torales
La 6 mai 2022 était la date limite d’inscription sur les listes 
électorales. Mais il est encore possible de vous inscrire 
au-delà, si vous êtes dans l’une des situations visées par  
l’article L.30 du code électoral intervenues après le 6 mai 
2022, notamment :

> Pour les jeunes adultes
Les règles à appliquer dépendent notamment de la date 
de votre 18e anniversaire.
• Vous avez 18 ans entre le 7 et le 11 juin : vous serez inscrits 
automatiquement à condition d’avoir fait votre recencement 
à 16 ans. Vérifiez votre inscription sur www.service.public.fr
Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 2 juin pour le faire 
en Mairie. Vous pourrez ainsi voter aux deux tours.
• Vous avez 18 ans entre le 12 et le 18 juin : vérifiez votre 
inscription et de la même façon, vous avez jusqu’au 2 juin 
pour vous inscrire, si ce n’est pas déjà le cas. 
Mais ici, vous ne pourrez voter qu’au 2e tour.
• Vous avez 18 ans après le 18 juin : vous ne pourrez pas 
voter aux élections législatives 2022.

> Si vous venez d’emménager sur la commune
Vous déménagez pour des motifs professionnels (autre 
que mutation). Les membres de votre famille domiciliés 
avec vous à la date du déménagement bénéficient aussi 
de ce délai supplémentaire du 2 juin.

Comment faire une procuration ?
Si vous êtes absents, vous pouvez donner votre procura-
tion à un autre électeur, qu’il soit de votre bureau de vote ou 
non. En effet, depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner 
procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une 
autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant 
toujours se rendre dans votre propre bureau de vote pour 
voter à votre place. Pour obtenir une procuration, la démarche 
peut se faire directement en ligne sur maprocuration.gouv.fr, 
en indiquant la date de naissance, la commune de vote et le 
numéro d’électeur de la personne à qui vous confiez votre 
vote par procuration. Il suffit ensuite de faire valider cette 
procuration et votre identité à la gendarmerie de La Chapelle/
Erdre, ou au consulat de France si vous êtes à l’étranger. 
Il est fortement recommandé d’effectuer les démarches au 
plus vite avant la date du scrutin, pour tenir compte des délais 
d’acheminement de la procuration et de son traitement à la 
mairie.

› INFORMATIONS PRATIQUES
www.service.public.fr - www.maprocuration.gouv.fr
Les 12 et 19 juin - Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h en Mairie 
(bureau N°1) et à l’Espace des Cèdres (bureaux N°2,3,4) : vous 
référer à votre carte d’électeur.
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08 La Fresque du climat pour comprendre les  
enjeux climatiques de la planète
Concernés par la transition écologique, les élus de la 
commune ont participé, début mai, à l’atelier « Fresque du 
climat ». Les 42 cartes issues des rapports du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) ont 
permis de mieux comprendre les données scientifiques, 
d’évaluer les problèmes et les enjeux climatiques avant de 
pouvoir passer à l’action. 

En retraçant les liens des causes à effet, en mobilisant 
l’intelligence collective du groupe, les participants ont pu 
partager sur les mécanismes systémiques du phénomène et 
échanger sur la compréhension des enjeux climatiques dans 
leur globalité. 

Avec cette prise de conscience vertigineuse et devant la 
complexité du problème, vos élus sont motivés, plus que 
jamais, à continuer à vous proposer et à vous impliquer 
dans des actions individuelles et collectives pour réussir la  
transition écologique.

› RENSEIGNEMENTS
Courriel : developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Du côté de l’Épinais, ça bouge ! 
Les adeptes et pré-locataires des jardins 
partagés de l’Épinais vont être bientôt comblés.

En effet, quelques finitions sont en cours. 
Le grillage, les portillons et les récupérateurs 
d’eau n’attendent plus que l’on s’occupe d’eux. 

Ce sera chose faite d’ici la fin-mai.

Libres ensuite aux locataires d’investir les lieux 
et de s’adonner aux joies du jardinage. 

En plus de récolter leurs productions,  
les jardiniers en herbe se retrouveront pour 
partager, échanger sur leurs pratiques et passer 
un bon moment.

› RENSEIGNEMENTS
Courriel : 
developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr

Avec le soutien de France 
Relance, dans le cadre de la 
mesure « Jardins partagés ».
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Appel à volontaires pour du transport solidaire 
Venez aider les personnes ne disposant pas 
de moyen de locomotion à effectuer des  
déplacements de la vie quotidienne.

Existant déjà sur la commune de Treillières, le transport  
solidaire ouvre une antenne sur Grandchamp-des-Fontaines.

Ce dispositif fonctionne sur un principe d’entraide et de soli-
darité, en direction des personnes habitant la commune, 
dépourvues de véhicule et étant dans l’incapacité d’utiliser 
les moyens de transport disponibles. Ces trajets peuvent être 
d’ordre médical, administratif ou personnel.

Pour que ce soit possible !

L’antenne a besoin de chauffeurs bénévoles, utilisant leur 
voiture personnelle avec indemnisation. Si vous êtes partants 
et disponibles, une réunion publique est organisée pour vous 
donner toutes les informations utiles. L’antenne a également 
besoin d’une personne pouvant assurer le suivi des appels.

INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES

› RÉUNION PUBLIQUE : mercredi 29 juin à 18 h - Espace des Cèdres
Renseignements : Patrick MARTEL : 06 86 81 42 04

Brûler ses déchets verts, une pratique 
polluante... et interdite !
Tonte de pelouse, feuilles mortes, résidus de 
taille et débroussaillage, ce sont les déchets 
verts et leur place est au compost ou à la déchet-
terie. Alors non, on ne fait pas un grand feu de 
camp au fond du jardin pour s’en débarrasser.

On estime qu’un million de tonnes de déchets 
verts provenant des jardins de particuliers sont 
brûlés à l’air libre chaque année. 

Au-delà des troubles du voisinage, le brûlage 
émet de nombreux polluants, toxiques pour 
l’homme et l’environnement. 

Cette activité est pourtant interdite* par le code 
de l’environnement et vous vous exposez à une 
contravention d’un montant de 750 €. 

Aussi pour vos déchets verts, pensez déchet-
terie, compostage, broyage tondeuse ou broyeur 
à végétaux, paillage, mulching, jardinage zéro déchet. Mais, 
vous pouvez aussi les laisser se dégrader naturellement en 
tas, vous participerez en plus au maintien de la biodiversité ! 

*Dérogation possible sur demande auprès de la Préfecture 
pour des végétaux parasités ou certaines espèces envahis-
santes.
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Les membres de l’antenne de Treillières, en présence de  
Laurence HERVEZ, adjointe aux solidarités et  

d’Alain GANDEMER, adjoint à la vie culturelle (au centre).
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L’établissement public de santé mentale EPSYLAN, 
vous propose de devenir accueillant familial pour 
personnes adultes.

Le centre recrute des familles d’accueil pour prendre en 
charge à leur domicile des personnes adultes, atteintes 
de troubles psychiques stabilisés, et les accompagner au 
quotidien. 

Ce travail peut s’effectuer à temps plein ou en relais.  
Les accueillants familiaux sont salariés d’EPSYLAN dans 
le cadre d’un contrat de travail de droit public. Ils bénéfi-
cient de formations et d’un accompagnement de proximité 
par les équipes médico-psychologiques du service (RDV 
médecin, visites à domicile …).

Conditions préalables au recrutement 
• Disposer d’une chambre de 9 m2 minimum à disposition 
du nouvel arrivant ;
• Être titulaire du permis B et détenteur d’un véhicule.

Devenez accueillant familial thérapeutique 

› RENSEIGNEMENTS : 02 40 48 89 17 / 02 40 48 89 13
Courriel : aft.nantes@ch-epsylan.fr
www.ch-epsylan.fr

INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES

« Aidants Connect » pour vous aider dans vos 
démarches administratives sur Internet

Quel est le principe ?
Aidants Connect est un service public numérique qui 
permet à des aidants professionnels habilités de réaliser 
des démarches administratives en ligne de manière légale 
et sécurisée pour le compte de personnes en difficulté avec 
les outils numériques. 
Si vous êtes en difficulté pour réaliser seul(e) vos démarches 
en ligne, un agent de la mairie, habilité, peut vous aider, dans 
un contexte de confidentialité et de sécurité des données. 
Ce nouveau service Aidants connect, sécurise juridique-
ment les usagers et les aidants qui les accompagnent par 
un mandat, qui définit le périmètre des démarches sur 
lesquelles l’usager souhaite être accompagné. 

Quelle est la procédure ?
Les personnes intéressées pourront prendre contact auprès 

de l’accueil de la Mairie dès le 13 juin 2022. 
L’agent habilité les recontactera afin de convenir d’un 
rendez-vous qui se déroulera un mercredi matin entre 9 h 
et 12 h.

› CONTACT :
Sur rendez-vous au 02 40 77 13 26

De plus en plus de personnes se sentent 
démunies face à un ordinateur, surtout 
lorsqu’elles doivent effectuer des 
démarches administratives en ligne. 
Pour les aider, ce nouveau service 
public est proposé.
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Le programme Seniors vous propose
Atelier découverte de GI-GONG / JIN SHIN JUYTSU
Jeudi 16 juin / 10 h - 12 h
Espace des Frênes
Gratuit - Sur inscription - 12 places
Cet atelier propose de la gymnastique douce chinoise 
avec le GI-GONG, qui permet de maîtriser son souffle et le  
JIN SHIN JUYTSU, qui est un art thérapeutique japonais, 
avec application de vos mains sur votre corps. 

Spectacle de plein air « Mauricette » à Fay-de-Bretagne
Jeudi 23 juin / Départ en minibus à 19 h 15 (parking 
Médiathèque) - Sur inscription - Participation 7 € (à règler 
à l’avance) - Restauration rapide sur place ou pique-nique 
à prévoir - 18 places
Mauricette, jeune infirmière pendant la Poche de Saint- 
Nazaire, d’août 1944 à mai 1945, vit une période très  

Soliha favorise le 
maintien à domicile 
Dans le cadre de sa politique d’amélioration de l’habitat, 
la Communauté de communes d’Erdre & Gesvres a confié 
à l’association SOLIHA la mission d’apporter conseils et 
accompagnement technique et administratif aux seniors et 
personnes en situation de handicap qui souhaitent réaliser 
des travaux d’accessibilité et d’adaptation. 

Réaménager une salle de bain, installer une douche à la 
place d’une baignoire, poser des barres d’appui, des volets 
roulants automatisés, … autant de travaux qui facilitent la 
vie au quotidien et permettent de continuer à vivre plus 
longtemps de façon autonome dans son logement. 

Sous certaines conditions de ressources, tout habitant 
d’Erdre & Gesvres peut bénéficier du diagnostic gratuit 
d’un-e ergothérapeute à domicile et de subventions pour 
l’aider à financer les travaux nécessaires, notamment 

difficile, coupée du monde. Elle s’engage alors dans la 
Résistance pour aider les habitants.

› CONTACT : pour plus de renseignements et inscriptions
contact@grandchampdesfontaines.fr - 02 40 77 13 26

de l’Agence National de l’Habitat (ANAH), des caisses de 
retraite et du Département ; la CCEG apportant quant à elle, 
à chaque projet, une aide forfaitaire de 1 000 €.

› CONTACT : 
SOLIHA : 02 40 44 99 44
Courriel : pigcceg@solihapdl.fr
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Résultat de l’enquête Résidence autonomie
À destination des personnes de + de 70 ans, cette enquête 
a démontré que nos seniors apprécieraient de vieillir sur la 
commune, dans un lieu sécurisé, à proximité des services 
et des commerces. Ainsi, l’équipe municipale va continuer 
sa recherche pour une formule d’habitat intermédiaire, 

répondant aux besoins de nos aînés. Elle a notamment visité 
un modèle de MARPA (Maisons d’Accueil et de Résidence 
pour l’Autonomie) et envisage d’autres investigations.
Un grand merci à toutes les personnes ayant participé à 
l’enquête pour leur accueil chaleureux.
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CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Afin d’imaginer un rallye déchets à travers les rues de la 
commune, les jeunes élus du CME ont rencontré Sébastien du 
collectif « Nettoyons la nature à Treillières et Grandchamp ». 
Accompagnés du collectif, ils ont participé le 22 mai dernier 
à une sortie sur l’étang du Brossais. Ils construisent en ce 
moment une action similaire pour sensibiliser et impliquer 
les plus jeunes sur la question des déchets. 

Ils ont aussi rencontré le collectif « Gravel Bike des 
Fontaines » afin d’échanger autour de la création d’une 
randonnée vélo à destination des enfants mordus du 2 
roues ! Elle verra peut-être le jour à l’automne prochain. 

Cet été, des ateliers « peinture » se tiendront pour les 
jeunes du CME afin de mettre en couleurs deux cabanes 
à livres qui seront disposées près des écoles ! Ils seront 
accompagnés dans cette démarche par les services tech-
niques de la commune.

À venir prochainement : une nouvelle animation pour 
Nature en fête ! Les jeunes élus vous attendent nombreux 
autour d’un baby-foot humain qui sera proposé sur le 
site de l’événement. Des règles inédites et une animation 
pensée et réalisée par les enfants eux-mêmes. 

L’avancement des différents projets du CME

Autre moment fort passé ensemble  : afin de garder le lien avec 
le Secours Populaire du Nantes, ils se sont déplacés pour 
préparer la chasse aux œufs de Pâques au profit des enfants. 
Les mains dans la peinture, ils ont notamment partagé un 
moment avec d’autres jeunes enfants, bénévoles, très impliqués 
dans le fonctionnement de l’association (cf : photo ci-dessus). 

ENFANCE - JEUNESSE

Aux Farfadets, on crée 
du lien avec les parents
Avec les restrictions sanitaires, les parents de l’accueil péris-
colaire ne peuvent plus rentrer au sein des locaux, afin de 
découvrir les œuvres d’art et activités de leurs enfants.
Les équipes d’animation et de direction ont réfléchi sur une 
autre manière de faire participer les parents à la vie du centre. 
Des événements ponctuels ont débuté en ce début d’année, 
réunissant parents et enfants autour d’activités en autonomie, 
mises en place par les équipes sur le temps du périscolaire du 
soir : photobooth, création de carte de Saint-Valentin, peinture 
sur œuf... des activités qui changent au fil des humeurs des 
fêtes et des saisons. Un calendrier d’anniversaire géant a égale-
ment été mis en place. À chaque fin de mois, les enfants dont  
l’anniversaire est passé reçoivent un sachet surprise. 
Observez bien, un affichage est mis sur la porte de l’accueil 
périscolaire quand des activités sont organisées ! Ch
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13Au programme du Service Animation Jeunesse
L’été arrive avec son lot d’animations au SAJ : des sorties, 
du sport, des ateliers créatifs, des ateliers culinaires, de la 
musique, des jeux, des soirées, des grands jeux …  Enfin 
bref, tout ce qu’il faut pour s’amuser tout l’été !
Charlotte, Maëlle, Mathilde, Sarah, Johan et Thomas vous 
attendent nombreux ! 

NOUVEAU : L’Avant-goût d’été
Du lundi 20 juin au jeudi 7 juillet
Voici un programme d’animations pour les collégiens et 
lycéens qui seront déjà en vacances scolaires avant le 8 
juillet ! 
Ils pourront profiter d’animations dans la commune, de 
sorties et de soirées.

Le Programme Été 
Du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août
Disponible depuis fin mai, vous le retrouverez dans vos 
boîtes mails et sur les supports de communication habi-
tuels (Facebook, Instagram, site Internet de la commune).
Les inscriptions débuteront le lundi 6 juin via un formu-
laire en ligne et des permanences pour le règlement des 
inscriptions le mardi 14 Juin et le vendredi 17 juin de  
17 h 30 à 19 h 30 au service Animation Jeunesse.

Les Séjours Été
Il reste 1 place sur le mini-camp « surf » pour les  
10/12 ans, du 18 au 22 juillet, à Bretignolles-sur-Mer.

2 bivouacs sont aussi proposés :
• Raid Sportif/Aventure pour les 10/14 ans, les 
12 et 13 Juillet : 6 places disponibles ;
• Puy du Fou/Jeu de Rôles pour les 10/15 ans, du 
16 au 18 août : 8 places disponibles.

Les inscriptions sont toujours possibles !
Pour les jeunes souhaitant venir au Service 
Animation Jeunesse cet été et qui ne sont pas 
encore inscrits cette année, merci de prendre 
rendez-vous en amont.

› 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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Quoi de neuf à l’École Saint-Joseph ?
Malgré un contexte sanitaire encore délicat cette année,  
les projets ont pu redémarrer et les différents événements 
maintenus : les CM1 et CM2 ont pu bénéficier de leur classe 
de neige à la fin du mois de janvier à La Bourboule et profiter 
des joies de « l’or blanc » sur les pistes de ski. 
Une conférence inter-écoles s’est tenue à la salle 
Simone de Beauvoir de Treillières, le mardi 22 mars, 
sur le thème du harcèlement en milieu scolaire.  
La course solidaire au profit de l’association des Petits  
Ruisseaux des Sœurs de St Gildas des Bois s’est déroulée le 
mercredi 6 avril, dans une ambiance conviviale au parc Notre-
Dame-des-Fontaines. 
La kermesse de l’école, le 22 mai, a permis de revivre des 
moments forts et appréciés de tous les Grandchampenois. 
Enfin, la fête du projet du 10 juin réunira tous les enfants de 
l’école, dans le cadre d’un récital de chants, en collaboration 
avec l’association Musique et Danse. 

VIE SCOLAIRE

L’an prochain, le projet 
d’actions triennal sur le 
thème du « Bien-Être » 
sera décliné autour de l’en-
vironnement. 
Si vous souhaitez inscrire 
votre enfant, vous pouvez 
encore le faire en vous 
rapprochant du secréta-
riat.

› RENSEIGNEMENTS : 
02 40 77 16 68
Courriel : secretariat@ecole-
saintjoseph-grandchamp.fr

LES ÉCHOS DU CONSEIL

> Convention de partenariat entre la Société Éco CO2 et la 
Commune relative au programme WATTY
Une convention a été conclue le 3 mai 2021 entre l’État, Éco CO2, l’ADEME 
et des financeurs pour définir les modalités de mise en place du programme 
WATTY. Celui-ci est un programme d’ateliers de sensibilisation à la transition 
écologique qui sera déployé auprès de deux classes de l’École de La Futaie au 
cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 pendant le temps scolaire.
> Convention avec le Grandchamp’Bardement
La Commune a toujours soutenu l’Association Grandchamp’Bardement pour 
l’organisation de ce festival en lui mettant à disposition des moyens humains 
et matériels conséquents ainsi que des locaux de stockage et de préparation, 
actuellement situés au Centre technique municipal.
Il apparaît désormais nécessaire de formaliser ce soutien de façon à clari-
fier l’ampleur des moyens mis à disposition, l’interaction entre les bénévoles 
de l’association et les services communaux mobilisés, mais également les 
conditions d’utilisation des locaux mis à disposition.
C’est pourquoi, le Conseil municipal a approuvé en date du 15 mars 2022 
les termes de la convention d’aide au développement de l’Association 
Grandchamp’Bardement qui a été signée par les différentes parties le 19 avril 
dernier.

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

› LES DATES DES PROCHAINS CONSEILS : lundi 11 juillet / mardi 4 octobre /  
mardi 13 décembre - Ouvert au public - 20 h - salle du Conseil

Quelques décisions prises lors des derniers conseils 
municipaux :

Plan canicule
Ce plan, établi sur l’ensemble du 
Département, permet de recenser les 
personnes vulnérables, âgées, isolées,  
ou en situation de handicap, afin de leur 
apporter une vigilance particulière en 
cas de températures caniculaires durant 
cet été. 
Si vous êtes dans ce cas, et que vous 
souhaitez vous inscrire, prenez contact 
auprès du CCAS de la Mairie : ccas@
grandchampdesfontaines.fr ou par tél : 
02 40 77 13 26.

Quelques samedis fermés durant 
l’été dans vos services publics
À l’accueil de la Mairie et l’agence 
postale
Les samedis entre le 23 juillet et le  
13 août compris seront fermés. 
Sur cette période, les horaires de 
semaine restent inchangés.

Tout savoir sur l’avancement de 
la fibre optique
Connectez-vous sur www.numerique.
loire-atlantique.fr ou encore sur www.
cartefibre.arcep.fr

EN BREF...
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Lors de la course solidaire avec Carolina, au 1er plan au centre, 
arrivée d’Ukraine avec sa famille et accueillie à l’école Saint-Joseph..
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Hommage à Pierre AUBRY
Le 27 mars dernier, Pierre AUBRY s’est éteint à l’âge de  
93 ans, après une vie entièrement consacrée à l’enseigne-
ment et à la transmission des connaissances.

Originaire de Vay, il est un brillant élève à l’école. À 16 ans, 
après l’obtention du brevet, il est nommé d’office instituteur 
en classe élémentaire à Saffré en 1944. Car malgré ses capa-
cités et son envie de continuer un cursus en seconde, il doit 
arrêter ses études. La France manque d’hommes des retours 
des combats.

En 1945, il reçoit une nouvelle nomination à l’école privée 
Saint-Joseph de Grandchamp-des-Fontaines, et en devient 
le Directeur, sept ans plus tard, à l’âge de 24 ans, jusqu’en 
1986. Il ne quittera plus la commune et s’investira dans tous 
les domaines : associatif, social et municipal.

Il devient cofondateur de l’Association Pongiste en 1951, de 
l’AS de Football en 1959 et de la première mutuelle, la caisse 
chirurgicale cantonale en 1962. 

Il est correspondant du Souvenir Français en 1988, dès la 
création de son antenne locale, et se sent très investi par ces 
missions qui rendent hommage aux soldats tombés pour la 
France. 

Pierre AUBRY sera toute sa vie un passionné et un amoureux 
de l’Histoire, petite et grande de Grandchamp-des-Fontaines. 

Cette commune qu’il connaît si bien, pour avoir été aussi 
Adjoint au Maire, à l’urbanisme, entre 1989 et 1995, et rédac-
teur d’une rubrique Histoire dans le bulletin municipal depuis 
ce début de mandat. Cette page a perduré jusqu’en 2020 
dans les magazines municipaux qui ont suivi, soit 31 ans de 
collaboration.

« Monsieur AUBRY nous transmettait des textes très  
argumentés et illustrés. Toujours très inspirés et d’une telle  
précision qu’une simple virgule pouvait tout compromettre, 
notre humble contribution constituait juste à les faire rentrer 
« au chausse-pied » dans la maquette. 

Sa mémoire était sans limite. Elle lui a permis d’écrire, non 
seulement ces articles, mais aussi des ouvrages, tel que  
« Des temps et des hommes…Chroniques et nouvelles »* 
réalisé en 2012, en collaboration avec les élus et le service 
communication de la Mairie. 

Grâce à son travail de recherche, aux témoignages et aux 
récits, riches d’un passé rural, il nous a permis de mieux 
comprendre le visage actuel de la commune. 

Nous avons perdu notre historien, notre gardien du souvenir 
et du patrimoine, notre généalogiste, notre mémoire locale. 
Merci Monsieur le Professeur ! » 

Le service communication

* disponible à la Médiathèque Victor-Hugo

Un dernier hommage en gallo
Pierre AUBRY faisait partie d’une association pour la promo-
tion de cette langue, qu’il a tant entendue étant jeune. Il se 
faisait une joie de la pratiquer encore.

« A 93 aun d’aj, i nn’avè vu dé chôzz, i nn’avë vu du mondd. 
Il avë vu la mizèrr en catr volum conm i dizë » 
(À lire à voix haute pour trouver la traduction)

REMERCIEMENTS
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Photo de classe de 1950
Imaginez le rôle de l’instituteur à cette époque !

Âgé seulement de 22 ans, avec un effectif de 42 élèves, 
ce ne serait plus possible aujourd’hui.

Monsieur AUBRY aura marqué l’histoire de l’École privée 
Saint-Joseph, pour y avoir enseigné jusqu’en 1986 : 

41 ans de carrière avec passion et conviction.
Lors des 100 ans de l’école en 2009, 

il recevra les Palmes académiques. 
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Le budget en bref : un juste équilibre 

Les priorités de la municipalité

Des services de qualité

La commune entend offrir à tous les Grandchampenois, 
quels que soient leur âge et leur situation, des services 
performants, adaptés et réactifs.

Elle consacre ainsi au quotidien d’importantes ressources 
à l’accueil des enfants quels que soient leurs âges (multi- 
accueil, centre de loisirs, animation jeunesse...), et au bien-
vivre de ses aînés par le biais d’animations et de services 
ponctuels ou annuels. Elle apporte aussi toute son atten-
tion à l’ensemble de la population en mettant à disposition 
de nombreuses salles et équipements, et en animant des  
journées dédiées comme Nature en fête, le Forum des 
associations, les Œufs à Pâques, etc….

Le service de police municipale va être renforcé pour vous 
apporter une meilleure sécurité.

Enfin, au niveau culturel, une offre de lecture, avec des prêts 
de médias de plus en plus riches et variés, est proposée à 
la médiathèque.

Des projets d’avenir

La commune investit dans des études afin de prendre 
les meilleures orientations en termes d’aménagement et  
d’urbanisme. C’est aujourd’hui que la vision du centre-
bourg de demain se dessine. Les études permettront ainsi 
de mesurer les options envisagées, les préemptions à 
engager si besoin, dans un souci constant d’optimisation 

du patrimoine bâti. Ces orientations permettront, par 
exemple, de continuer à dynamiser le centre-bourg avec la 
possibilité d’installation de nouveaux commerces et ainsi 
d’offrir à tous plus de choix, tout en conservant une part  
importante de terres agricoles et de chemins entretenus 
pour une commune toujours très verte.

Le souhait est de conserver également un bon niveau d’état 
des routes secondaires en maintenant un budget néces-
saire pour ces travaux d’entretien. Le Conseil municipal fait 
le choix de continuer à développer ses liaisons douces pour 
la sécurité de tous.

Durant cette année, d’importants chantiers seront engagés 
comme l’agrandissement du restaurant scolaire de la Futaie, 
la rénovation d’une maison afin d’accueillir une nouvelle 
MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) et d’offrir ainsi 
plus de places aux tout-petits. Les travaux du cimetière se 
poursuivront sur 2022/2023..

Le budget 2022 de la commune a été adopté par le Conseil municipal le 15 mars dernier,  
dans un contexte incertain après une crise sanitaire et à l’approche de tensions économiques 
liées au chaos qui touchent les frontières de l’est de l’Europe. Voyons les grandes orientations 
de ce nouvel exercice et les options exploitées pour compenser la diminution des recettes.

€

€ 11 629 000
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11,629
millions d’€

Recettes et dépenses 
Le budget primitif s’élève à 11 629 000 €,  

en baisse de -8,21 %, dont 7 259 000 € en fonc-
tionnement et 4 370 000 € en investissement.

Pour rappel : les collectivités territoriales  
ont pour obligation de présenter  

un budget en équilibre réel,  
en fonctionnement et en 

investissement. 

3 522 187 €
Fiscalité directe (impôts 
locaux)

1 686 840 €
Dotations et participations

362 440 €
Dotations Erdre & Gesvres

882 040 €
Produits des services : 
tarifs payés par les usagers 
pour les services municipaux 
(multi-accueil, accueil de 
loisirs, périscolaire, restau-
ration scolaire, SAJ), les 
réservations de salles...

LES PRINCIPALES RECETTES

LES PRINCIPALES DÉPENSES

Recettes de fonctionnement

248 113 €
Droits de mutation à titre 
onéreux (droits perçus sur les 
ventes immobilières)

45 360 €
Loyers : logements, cases 
commerciales, jardins...

...

Recettes d’investissement

1 308 102 €
Dotations diverses

567 764 €
Subventions (Europe, État, 
Région, Département, Erdre & 
Gesvres)

500 000 €
Emprunts

500 000 €
Produit de cessions (biens 
immobiliers)

840 000 €
Autofinancement

...

4 178 110 €
Masse salariale

1 748 170 €
Charges générales

840 000 €
Autofinancement

233 000 €
Subventions

63 000 €
Charges financières

...

Dépenses de fonctionnement

3 679 000 €
Dépenses d’équipement : études d’aménagement, 
réserves foncières, matériel technique...
 Dont :

 931 358 €
 Travaux de voirie et aménagement : voirie   
 communale, liaisons douces, chemins...

 360 000 € (1re tranche)
 Extension du restaurant scolaire de La Futaie

 140 000 €
 Aménagement d’une Maison d’Assistantes  
 Maternelles (MAM)

 265 193 €
 Travaux bâtiments liés aux familles (périsco, 
 extension SAJ...)

405 000 €
Remboursement d’emprunts

...

Dépenses d’investissement
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Services généraux
1 323 520 €
Réserves foncières, emprunts, 
acquisition matériel informatique 
et logiciels.

Cadre de vie
1 691 391 €
Programme d’aménagement de la voirie,  
réhabilitation des chemins, création de liaisons 
douces, aménagement de villages, renouvelle-
ment de l’éclairage public en leds, acquisition de 
matériel technique, signalétique du bourg,  
réaménagement du cimetière.

Culture / Sport / Loisirs
91 928 €
Réapprovisionnement de 
petits matériels dans les salles 
sportives et culturelles, divers 
travaux de réfection.

Famille
1 179 561 €
Extension du restaurant scolaire de la Futaie, 
aménagement d’une MAM (maison d’assistantes 
maternelles), divers travaux d’aménagement 
dans les périscolaires et aux écoles, extension du 
service animation jeunesse, acquisition de mobilier 
et de matériels scolaires.

Sécurité
83 600 €
Vidéoprotection, travaux pour 
l’arrivée de la fibre optique 
dans les écoles.

Répartitions des dépenses d’investissements 
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Des obstacles à surmonter

La fiscalité

La disparition progressive de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales, prive la commune de la marge de 
manœuvre conférée par la possibilité de fixer les taux de 
ses impôts locaux.

Avec le maintien du taux des taxes locales à un niveau 
stable depuis plus de 7 ans malgré la hausse des produits 
courants, de l’énergie, des matières premières à laquelle 
elle fait face, la commune doit augmenter de 2 % le taux,  
dû à l’inflation, sur la taxe foncière, calculée sur des bases 
locatives relevées par l’État.

Les tarifs

L’abaissement du prix plancher à 1 € pour le repas au restau-
rant scolaire, pour les foyers dont le quotient familial est 
inférieur ou égal à 600 €, va ainsi permettre aux familles 
modestes de pouvoir bénéficier de cette prestation à 
moindre coût.

L’emprunt
L’emprunt est un outil indispensable et salutaire aux  
investissements à long terme en faveur de la population, 
pour autant qu’il soit mesuré, vertueux et maîtrisable. 

Cette année, l’emprunt prévisionnel sera de 500 000 €.

Le recours aux subventions des différents partenaires (État, 
Région, Département, Erdre & Gesvres, CAF….) sera un 
soutien très important pour la concrétisation des projets.

Gestion de la dette 

784 € 
au 01/01/2020

699 € 
au 01/01/2021

La dette par habitant

618 € 
au 01/01/2022

Soucieuse de sobriété en la matière, la commune a vu sa dette par habitant diminuer 
depuis 3 années consécutives, passant de 784 € à 618 € au 01/01/2022.

Pour référence : la moyenne des communes de la même strate est de 802 € (au 31/12/2020).

Arnaud LOISON
Adjoint aux finances

« Les finances de la commune de Grandchamp-des-Fontaines  
sont dans de bonnes conditions pour continuer les investissements  
dont nous avons besoin pour accueillir tous les services, qu’ils soient  
municipaux ou associatifs. Grâce à des arbitrages et des dépenses  
maîtrisées par les élus et les services, nous pouvons avoir des projets  
ambitieux, tout en limitant l’impact de la fiscalité ».

€€€
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20 Martine CORMERAIS et Jean-François PLUCHON 
amoureux des mots, bénévoles à la médiathèque 
Bénévoles à la Médiathèque Victor-Hugo  
depuis respectivement 1 an et 9 ans,  
Martine CORMERAIS et Jean-François  
PLUCHON, s’investissent pour rendre ce lieu 
toujours plus vivant et convivial !

Tout deux à la retraite, Martine CORMERAIS, ancienne 
libraire et Jean-François PLUCHON, grand lecteur, ont choisi 
de devenir bénévoles à la Médiathèque Victor-Hugo. 

Lien social, expériences enrichissantes et bonne humeur, ils 
nous présentent ce que leur apporte ce bénévolat.

Qu’est-ce qui vous plaît particulièrement dans 
votre rôle de bénévole ?

• Jean-François : Pour ma part, j’aime participer à  
l’organisation quotidienne de la médiathèque, en coulisse 
comme à l’accueil. Par exemple, je réalise l’équipement 
des livres, c’est-à-dire, les couvrir avant la mise en rayons. 
Les permanences d’accueil, elles, permettent de rencon-
trer du monde, de conseiller chacun, et d’être en lien  
avec différentes générations. 

Par exemple, en ce moment, nous avons le plaisir de 
conseiller de jeunes lecteurs qui recherchent des livres sur 
les volcans ; sûrement pour un travail en classe.

• Martine :  Comme Jean-François, je m’investis dans le 
fonctionnement, mais aussi dans l’animation des activités 
organisées par les médiathécaires. En mars dernier, j’ai 
beaucoup aimé participer au spectacle « Des notes et  
des mots », en tant que lectrice à voix haute. J’ai adoré  
la façon de lier la lecture et la mélodie des instruments  
des jeunes de l’école de musique. Une belle expérience  
partagée avec le public venu nombreux ! 

La Médiathèque recherche actuellement de 
nouveaux bénévoles. Quel message souhaitez- 
vous passer à ceux qui réfléchissent à le devenir ?

• Martine : Déjà, chacun choisit ce qu’il souhaite faire, 
en fonction de ses envies. C’est aussi l’occasion de 
profiter d’une ambiance sereine et agréable. Lorsque l’on 
se retrouve à la médiathèque, on passe toujours un bon 
moment, sans voir le temps passer et on en profite pour 
échanger des idées lecture !

• Jean-François : Oui, et il ne faut pas imaginer que cela 
prend forcément beaucoup de temps. Chacun s’investit  
à la hauteur de ce qu’il souhaite. Même si c’est seulement 
une ou deux heures par semaine, même ponctuellement, 
toute aide est la bienvenue !  
Et, pour les actifs, il est possible de privilégier les créneaux 
de fin de journée.

Enfin, quelles sont vos recommandations  
du moment à emprunter à la médiathèque ?

• Martine : J’aime beaucoup le travail de Jean-Baptiste 
ANDRÉA et notamment son roman d’aventure « Cent 
million d’années et un jour » qui nous parle de la faculté 
de certains à s’adapter, à aller au bout de leur obsession, 
même au-delà de la société. Et, dans un autre style,  
j’ai beaucoup aimé le roman graphique d’Alix GARIN  
« Ne m’oublie pas » ; une belle histoire sur la relation entre 
une grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer et sa 
petite-fille, qui décide de prendre la route avec elle, à la 
recherche de sa maison d’enfance.

• Jean-François : J’ai aussi deux coups de cœur :  
« La face nord du cœur » de Dolores REDONDO qui a été 
une belle découverte ; un polar très bien écrit avec un 
récit captivant ! Et, pour celles et ceux qui aiment l’Italie, 
comme moi, je les invite à lire « Impossible » d’ Érri  
DE LUCA, auteur italien qui, avec ce roman, nous fait  
voyager dans son beau pays.

› DEVENIR BÉNÉVOLE :    
Vous aussi, devenez bénévole à la Médiathèque !
Renseignements : 02 49 62 39 70  
ou mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
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     Bébés lecteurs
Prenez le temps d’une matinée avec votre enfant et partez 
avec lui à la découverte des livres, des images, des sons et du 
langage qui procurent le plaisir des sens et le bien-être chez 
le tout-petit. 
Pour les moins de 3 ans. Sur réservation.
• Les jeudis 16 et 23 juin, séances à 9 h 30 ou à 10 h 30.

     Temps du conte
Venez nombreux écouter une nouvelle sélection d’histoires  
rocambolesques et chaleureuses dans le partage des mots et de 
l’imaginaire.
À partir de 4 ans. Sur réservation. 
• Mercredi 1er juin à 15 h.

     Cycle Portugal
Jusqu’à la fin du mois de juin,  
retrouvez notre sélection de 
livres, de DVD et de disques 
sur le Portugal. Retrouvez aussi 
l’expo photos du Portugal avec 
les photographies de voyage de  
8 photographes du territoire. 
Et durant l’été, la médiathèque 
vous proposera une nouvelle  
sélection estivale de 42  
romans à dévorer ainsi que des 
pochettes surprises pour tous 
les âges et pour tous les goûts ! 

      Devenez bénévole à la médiathèque
Vous souhaitez vous investir dans la vie culturelle locale ?  
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe des bénévoles de la mé-
diathèque ! Accueil du public, prêt et retour des documents, 
participation aux animations… De manière ponctuelle ou plus 
assidue, venez vous investir dans le quotidien et les projets de 
votre médiathèque. Pour vous donner une idée de la mission 
de bénévole, découvrez les témoignages de Martine et Jean- 
François en page Portrait (p. 20). Vous êtes intéressé(e) et  
vous souhaitez en savoir plus ? Contactez l’équipe ! 

     Horaires d’été
Du lundi 11 juillet au dimanche 28 août inclus, la  
médiathèque sera ouverte :
• les lundis : de 15 h à 18 h ;
• les mercredis : de 14 h à 18 h ;
• les vendredis : de 15 h à 18 h ;
• les samedis : de 10 h à 12 h.

Ralentir 
Auteurs : Stéphanie DEMASSE-POTTIER & 
Julia WOIGNIER (D)

Aujourd’hui, tout va trop vite. Mais qu’ont-ils, tous 
ces adultes, à être toujours pressés et à courir  
partout ? Et s’il fallait s’arrêter un peu pour se  
recentrer sur les choses qui ont de l’importance.

L’appel du large
Auteurs : Cathy YTAK & Laurent  
CORVAISIER (G)

Ce texte sensible et poétique porté par des aqua-
relles colorées et foisonnantes permet d’aborder en 
douceur une réflexion sur l’homme, la nature…  
Un livre plein d’espoir !

Personne
Auteurs : Adèle TARIEL & Baptiste PUAUD (T)

Le premier confinement, au printemps 2020, a été 
très marquant : ce monde suspendu, ces rues vides, 
ce silence, portaient en eux quelque chose d’inédit, 
de poétique et de touchant.

Connemara
Auteur : Nicolas MATHIEU (R MAT)

Connemara c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une 
tentative à deux, le récit d’une autre chance et d’un 
amour qui se cherche par-delà les distances dans 
un pays que chante Sardou.

Belle Greene
Auteur : Alexandra Lapierre (R LAP)

En 1900 à New York. Une jeune fille d’ascendance 
noire se joue du destin et gravit tous les échelons. 
Elle devient la directrice de la fabuleuse bibliothèque 
Morgan. En vérité, sa vie repose sur un mensonge.

ROMAN

Album

Album

Album

ROMAN

Puissions-nous vivre 
longtemps
Auteur : Imbolo MBUE (R MBU)

Grand roman politique sur les dégâts du capitalisme 
à outrance, sur l’Afrique et sur les fantômes de la 
colonisation ; c’est aussi l’inoubliable portrait d’une 
femme puissante et lumineuse.

ROMAN
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Des services pour vous accompagner dans vos 
projets de travaux
La Communauté de communes 
d’Erdre & Gesvres a mis en place 
un certain nombre de services qui 
peuvent répondre à vos questions et 
vous conseiller.

Pour la rénovation énergétique

Le service SERENHA propose des conseils 
neutres et gratuits pour faciliter les démarches 
des ménages, de la conception du projet 
au lancement des travaux, en passant par la 
recherche des solutions techniques et des finan-
cements mobilisables.

Pour l’installation de panneaux solaires
Avec le « cadastre solaire », les particuliers 
peuvent dorénavant évaluer l’intérêt de produire de l’énergie 
grâce à des panneaux sur leur toiture. Cet outil, developpé 
par le SYDELA, avec le soutien du Département, permet 
de définir un bilan technique et financier, pour les aider à 
prendre leur décision.

› RENSEIGNEMENTS : 
www.cceg.fr - Tél : 02 40 08 03 30 

Se déplacer en Erdre & Gesvres
De la maternelle au lycée

Les enfants et les jeunes sont dépendants de la famille ou 
des amis pour se déplacer. Ils peuvent aussi prendre les 
transports scolaires, aussi pratiques qu’économiques. 
Sur Erdre & Gesvres, cela représente 5 300 élèves au 
quotidien. Le jeune grandissant, en taille et en autonomie, 
le réseau de bus Aléop prend le relais pour ses loisirs, ou 
sorties plus lointaines ; c’est pourquoi la CCEG veille acti-
vement aux besoins d’amélioration des cadences et des 
lignes du territoire auprès de la Région. Par ailleurs les arrêts  
principaux des communes sont équipés de places de station-
nement sécurisées et gratuites pour permettre de passer 
facilement d’un mode de transport à l’autre et retrouver son 
vélo en entier !

Pour les jeunes adultes
Les priorités d’Erdre & Gesvres, du Département et de 
la Région, se portent sur les moyens donnés aux jeunes 
pour qu’ils puissent gagner en autonomie dans leurs dépla-
cements, à moindre coût. Le Département, par exemple, 
paie une partie du permis sous conditions de ressources, 
et les abonnements de transport en commun sont très 
subventionnés (scolaires et apprentis). La CCEG, de son 
côté, prête 2 vélos à assistance électrique à la coopérative 

jeunesse, ainsi qu’un Véloce pour se rendre à la Maison de 
l’Emploi, sur un lieu de stage ou d’entreprise ou rejoindre 
le réseau de transport en commun. L’aménagement des 
pistes cyclables permet aussi une certaine indépendance 
et une forme de liberté, si tant est que l’itinéraire soit  
sécurisé, comme entre le Canal et Nort-sur-Erdre qui a 
compté 30 000 vélos en 2021.

Les prochaines réflexions
Elles sont portées auprès des employeurs et collectivités 
voisines pour faciliter la mise en relation de covoiturage. 
Réelle solution, qui permet sans véhicule, de faire des 
trajets ponctuels ou quotidiens vers un lieu de travail ou 
d’apprentissage, voire de loisirs. Un effort nécessaire et 
bienvenu vu le prix du carburant à la pompe…
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Votre entreprise s’est récemment installée sur la commune et vous souhaitez apparaître dans cette rubrique « Entreprendre » ? 
Contactez le service communication de la Mairie : communication@grandchampdesfontaines.fr

Médiation animale Anim’Apaise
Sophie BOURDON, que proposez-vous avec « Anim’Apaise » ?
• Depuis novembre 2021, je propose des activités autour du bien-être 
animal et humain. Pour les animaux, en sport canin de loisirs, en compor-
tementalisme canin et en médical training, c’est-à-dire dans le suivi des 
soins quotidiens des chiens, des chats et des chevaux. Du côté du bien-
être humain, j’offre un accompagnement par la médiation animale.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la médiation animale ?
• Individuellement ou en groupe, le lien avec l’animal va créer un envi-
ronnement apaisant permettant de travailler sur des difficultés, qu’elles 
soient d’ordre relationnel, motrices, cognitives ou encore d’estime ou 
connaissance de soi. Cette médiation s’adapte aux besoins de chacun et 
peut-être réalisée en structure, à domicile ou directement sur site.

› CONTACT : Courriel : contact@animapaise.fr / Site internet : www.animapaise.fr

Création et entretien de jardins Jardin de l’Ouest 
Kilian GUIHEUX, qu’est-ce qui vous a 
amené à créer « Jardin de l’Ouest » ?
• Après plusieurs années d’auto- 
entreprenariat, j’ai réalisé une formation 
de jardinier-paysagiste, afin de parfaire 
mes connaissances. Aujourd’hui, avec 
mon entreprise, je propose des services 
d’entretien, et surtout de conception de 
jardins, sur les communes situées dans 
un périmètre d’environ 30 km autour de 
Grandchamp-des-Fontaines, essentielle-
ment au nord-Loire.

Quelles prestations proposez-vous 
plus précisément en création ?
• Après avoir échangé avec mes clients, 
je réalise des projets allant de la modéli-
sation 3D du futur jardin à sa réalisation 
complète. Clôtures, allées, terrasse, 
massifs paysagers contemporains, 
méditerranéens ou encore japonais, 
je propose des solutions clés en main 
adaptées au projet de chacun.

› CONTACT : Tél : 07 68 45 08 25 
Site internet : www.jardindelouest.fr

Bar ambulant La Bougeotte 
Nolwenn JOLIVEL, comment avez-vous eu l’idée de ce bar ambulant ?
• L’idée m’est venue après la lecture d’un livre sur les commerces anciens, 
créateurs de lien dans un bourg. Avec La Bougeotte, j’ai envie de recréer 
cette convivialité qui a un peu disparu de nos centres-villes. Je souhaite 
promouvoir le local avec des boissons produites sur le territoire (bière, vin, 
cidre, jus de fruits, limonade…), des goûters sucrés régionaux en journée,  
et des planches apéritives le midi et en soirée. 

Où pouvons-nous vous retrouver ?
• À Grandchamp-des-Fontaines, je suis présente au plan d’eau Notre-Dame-
des-Fontaines, tous les samedis de 11 h à 20 h, jusqu’à fin septembre.  
À partir de la rentrée scolaire, je proposerai aussi la privatisation du bar pour 
des événements d’entreprises, d’associations et de particuliers (anniversaires, 
mariages…) avec une formule bar et repas.

› CONTACT : Courriel : labougeotte.nj@gmail.com / Facebook : @La.Bougeotte.BarAmbulant
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AEPG
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous 
nous préparons à vous offrir une magnifique 
Fête des Écoles Publiques le 18 juin prochain au 
cœur des Jardins d’Ashton Keynes.

Après deux fins d’années restées blanches, 
les élèves des écoles Hippolyte-Monnier,  
La Futaie et Robert-Desnos vont enfin pouvoir 
s’illustrer sur scène et profiter tout au long de 
la journée des nombreuses animations propo-
sées sur place. Cet événement incontournable 
met un point final à une année scolaire riche en 
manifestations et actions. Un repas chaud sera 
proposé le midi (sur réservation uniquement).  
Vous pourrez également boire un verre en famille 
ou entre amis et déguster une part de gâteau, 
une crêpe ou autre douceur sucrée.

Les AEPGiens profiteront ensuite de la période 
estivale pour prendre quelques congés et faire 
une pause avant de redémarrer de plus belle en septembre 
en accueillant notamment les nouveaux membres de  
l’association. Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à vous 
manifester dès que possible par courriel ou via les réseaux 
sociaux Facebook ou Instagram. Une réunion d’information 
sera organisée mi-septembre.

Nous remercions une nouvelle fois nos sponsors et  
partenaires locaux sans qui notre contribution aux écoles ne 
pourrait être telle qu’elle est.

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

FCPE

Le Conseil Local FCPE de Grandchamp-des-Fontaines qui 
regroupe les parents élus des écoles Hippolyte-Monnier,  
La Futaie et Robert-Desnos recherche des parents bénévoles 
pour étoffer l’équipe en place et remplacer les membres 
sortants dès septembre prochain. 

Chaque parent ayant un enfant scolarisé dans l’une des 
écoles publiques de la commune peut se présenter aux 

élections qui se dérouleront en octobre 2022 (sauf parent  
enseignant au sein de l’école ou y exerçant une activité 
annexe – ex : psychologue scolaire). 

Si vous souhaitez découvrir l’école de l’intérieur et mieux en 
comprendre le fonctionnement, n’hésitez pas : faites-vous 
connaître par courriel ou rapprochez-vous d’un parent élu.

Aucune compétence particulière n’est requise. Les maîtres-
mots sont l’écoute, la bienveillance et la discrétion.  
Cette expérience enrichissante vous permettra d’échanger 
régulièrement avec la municipalité, les membres du service 
enfance, les enseignants et autres acteurs clé de l’équipe 
éducative. 

Vous pourrez également prendre part à des commissions 
afin de réfléchir ensemble autour de thèmes importants pour 
nos enfants. 

Si vous souhaitez porter la voix des parents lors des conseils 
d’école et défendre les droits de tous les enfants sans  
distinction, rejoignez-nous ! Bel été à toutes et tous et au 
plaisir de vous retrouver prochainement. 

› CONTACT : 
Courriel : fcpe.grandchamp@gmail.com
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ASG Basket
La fin de saison se profile pour nos basketteurs.
Une saison de nouveau marquée par le covid, 
des changements d’entraîneurs, des reports en 
pagaille… mais une saison complète, enfin !

Félicitations à tous les bénévoles, membres du 
bureau, coachs ou encore arbitres qui ont tenu 
bon une saison de plus, mais aussi à tous nos 
sportifs qui se sont donnés à fond cette saison ! 
En témoigne les beaux résultats de toutes les 
équipes et la belle progression de chacun !

Bravo tout particulièrement à nos deux équipes 
fanions, en entente avec Héric, les seniors 
garçons validant leur remontée en D3 et les 
seniors filles leur beau maintien en D2.

Il est maintenant temps de clôturer cette 
nouvelle année sportive par le retour de notre 
tournoi jeunes le 11 juin. Nous vous attendons nombreux !

Enfin, si vous souhaitez essayer le basket, contactez-nous, de 
nombreuses séances sont ouvertes aux non licenciés en juin.

› CONTACT : 
Courriel : asgb.basket@gmail.com
Facebook et Instagram @asgrandchampbasket

ASG Tennis
Le rideau va bientôt se refermer sur la saison 
2021-2022. Malgré une période encore perturbée 
qui a vu l’annulation de notre traditionnel tournoi 
de palets (qui reviendra dès janvier 2023) d’autres 
événements ont marqué la reprise.

Un plateau « galaxie » réservé aux jeunes licen-
ciés du club a été organisé. Enfants et parents 
étaient nombreux au rendez-vous de cette 
journée tennis. La remise des nouveaux maillots 
par nos sponsors accompagnée d’un goûter a 
clôturé cette après-midi sportive et conviviale.

Par ailleurs, le championnat d’hiver masculin par 
équipes a pu se dérouler dans de bonnes condi-
tions avec des résultats réjouissants. L’équipe 
2 termine première de son groupe et se hisse 
en D2 au niveau de l’équipe 1 qui se maintient, 
tout comme l’équipe 3 qui conserve son rang en 
D3. C’est également le cas de l’équipe féminine 
composée de joueuses fidèles et renforcée par de nouvelles 
recrues qui retrouvaient le chemin de la compétition.

À présent le championnat d’été est lancé ! En fil rouge se 
joue aussi depuis octobre dernier le tournoi interne du 
club. Les adhérents souhaitant y participer s’affrontent sur 
les cours avec détermination, bonne humeur et fair-play.  
Les finales sont prévues le samedi 18 juin pour le tableau 
féminin et le samedi 25 juin pour le tableau masculin. Retenez 
bien ces deux dates qui sont aussi ouvertes aux inscriptions 
et aux réinscriptions pour la saison prochaine.

Avant de vous quitter, voici l’adresse du nouveau site du  
club : tcgrandchamp.fr. Bien que toujours en construction 
vous pouvez déjà y trouver de nombreuses informations et 
sans attendre, vous inscrire à la newsletter.

Passez un bel été sur les cours, de bonnes vacances et vive 
le tennis !

› CONTACT : 
Courriel : contact@tcgrandchamp.fr
Nouveau Site internet : www.tcgrandchamp.fr.
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Grandchamp Arts Martiaux
Après 2 ans très perturbés par la pandémie, les activités 
du GAM se sont déroulées dans des conditions presque 
normales. 

Malgré ce contexte, nos effectifs se sont maintenus. Nos 
sections JUDO et KARATÉ sous la direction de Richard 
FLEURY et Philippe SFORZA, leurs professeurs respectifs, 
ont repris le chemin des compétitions aussi bien amicales, 
départementales que régionales pour faire briller les couleurs 
du GAM et les résultats ont été au rendez-vous et à la hauteur 
des attentes du bureau. 

Même si la soirée dansante a été annulée cette année 
encore, le traditionnel loto du GAM a eu lieu et ce fut une véri-
table réussite pour cette retrouvaille avec notre public fidèle. 
L’année prochaine, nos activités extra-sportives devraient 
reprendre un rythme habituel. 

Grandchamp Arts Martiaux est heureux de vous annoncer 
l’arrivée d’une nouvelle activité le karaté « santé » à partir de 
la rentrée. 

L’assemblée générale du GAM se tiendra le 3 juin à 19 h 
salle Besson au Complexe des Cent Sillons. L’AG est ouverte 
à tous les membres du club ainsi qu’aux parents pour les 
mineurs. Elle est très importante, car elle permet au bureau 
et au conseil d’administration de vous transmettre les infor-
mations de la saison en cours et de vous présenter celle à 
venir. La traditionnelle cérémonie de remise des ceintures et 
des récompenses se fera à l’issue de cette réunion. 

Afin de préparer la saison 2022–2023, les pré-inscriptions se 

ASG Football
Une saison « presque » normale se termine, mais 
nous avons encore quelques échéances avant la 
fin de celle-ci :

Le samedi 11 juin aura lieu le Trophée des 
fontaines, version U11-U13, avec de nombreuses 
équipes venant de la région. C’est l’épilogue de 
cette saison et nous vous attendons nombreux 
à cet événement, surtout après les 2 dernières 
éditions annulées !

L’assemblée générale aura lieu le vendredi  
17 juin à 19 h 30, la dernière pour Jérémy 
ALBERT en tant que président, après 10 ans 
de bons et loyaux services. L’occasion de faire 
un point complet sur la saison, et sur les futurs 
projets à venir qui seront mis en place par Cédric MIGNÉ, 
co-président et Florian KARZAZI, vice-président. 

Les prochaines licences seront toujours dématérialisées et 
toutes les informations pour réaliser les démarches seront 
envoyées par mail et mises en ligne sur le site internet du 
club, sur Facebook ou Instagram, alors soyez attentifs !

À l’écriture de ces lignes, la montée de nos seniors  
masculins en D2 n’est pas officiellement actée, mais ce n’est 
qu’une question de temps !

› CONTACT : 
www.asgrandchamp.com

feront à partir de fin mai au dojo aux heures des cours des 
différentes activités. Seuls les dossiers complets seront pris 
en compte. Pour l’inscription des nouveaux licenciés, nous 
vous donnons rendez-vous au Forum des associations le 
samedi 3 septembre 2022. Pour toutes informations complé-
mentaires, pensez à consulter le site du club et la page Face-
book.

› CONTACT : 
www.grandchamp-arts-martiaux.com
https://www.facebook.com/pg/GrandchampArtMartiaux/
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Gravel Bike des Fontaines
Après pratiquement 2 ans d’existence, l’association Gravel 
Bike des Fontaines compte, à ce jour, 19 adhérents qui ont 
plaisir à se retrouver pour découvrir les chemins, sous-bois et 
petites routes du territoire de la Communauté de Communes 
d’Erdre et Gesvres et des communes voisines,

Les sorties sont proposées en 2 niveaux « Ride » (rouler) 
et « Bike » (faire du vélo) avec possibilité de faire un départ 
commun, puis de séparer les groupes ensuite.

• Groupe Ride (rythme soutenu) : sorties 55 à 80 km (ou +), 
vitesse > 22 km/h 

• Groupe Bike (rythme modéré) : sorties 45 à 60 km, vitesse 
de 20 à 22 km/h environ

Les sorties sont le dimanche avec départ à 8 h 30, mais 
peuvent également être organisées le samedi suivant les 
disponibilités de chacun ou suivant les conditions météoro-
logiques annoncées.

Cette année, nous organisons la 1e édition de la GBF :  
la Gravel Bike des Fontaines. Nous vous attendons le 
dimanche 18 septembre 2022 avec un départ au Plan d’eau 
Notre Dame des Fontaines avec 3 distances qui s’offrent à 
vous : la Damier (60 km), la Blanche (119 km) et la Noire (150 
km).

Pour cette 1e édition et afin de découvrir la pratique du 

Gravel, les VTT sont 
acceptés. Le prin-
cipe d’un événe-
ment Gravel : pas 
de fléchage et auto-
nomie complète. 

Les parcours seront 
envoyés sous 
format « GPX » 
dans la semaine qui 
précède la manifes-
tation, vous pourrez 
démarrer votre 
randonnée entre 7 h 30 et 9 h. Galette/saucisse et boisson 
vous récompenseront de vos efforts à l’arrivée.

Pour cette édition, nous soutiendrons l’Association  
Française du Syndrome d’Angelman (ASFA) https://www.
angelman-afsa.org/

› CONTACT :  
Sébastien BAUDET – 06 16 32 70 70 
Inscription à la GBF : https://www.helloasso.com/associations/
gravel-bike-des-fontaines/evenements/la-gbf-2022

Les Hirondelles du Gesvres 
Il y a plusieurs mois déjà, on vous annonçait les 
divers changements opérés depuis décembre 
2020 au sein du Groupement Féminin de  
football, Les Hirondelles du Gesvres (Sympho 
Foot Treillières, EV Vigneux, AS Grandchamp 
Football). 

Cette saison, grâce à une mobilisation géné-
rale orchestrée par son coordinateur principal 
« Pierre Arhuis », à son équipe de communica-
tion, à la commission sportive et aux 3 nouveaux  
référents clubs, l’association est fière d’annoncer 
que : les effectifs sont tout de même passés en 
seulement une saison de 66 à 102 joueuses, le 
nombre d’équipes engagé de 4 à 7 et, c’est acté, 
une huitième verra le jour, la saison prochaine 
avec la nouvelle équipe U18F en foot à 8 ou à 11 en fonc-
tion des arrivées. Nos 2 encadrants de l’équipe sont prêts à 
accueillir les nouvelles. 

De quoi entrevoir, une belle représentation des Hirondelles 
du Gesvres dans le secteur Nord Loire.

Nous ouvrirons aussi l’ensemble de nos entraînements à 
toutes les jeunes filles désireuses de vouloir essayer le foot-
ball gratuitement et sans engagement sur les mois de mai 
et juin, chaque mercredi de 18 h 30 à 21 h 15 au stade de 

Treillières et les vendredis de 18 h 30 à 21 h 15 au stade de 
Grandchamp-des-Fontaines. 

On vous attend pour écrire l’histoire des Hirondelles du 
Gesvres avec nous.

› CONTACT :  Pierre : 06 64 26 36 22
www.leshirondellesdugesvres.com
Facebook et Instagram : @leshirondellesdugesvres
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ALEOE
C’est par une journée gorgée de soleil dans une dimension 
d’écoute du cheval avec son humain que nous avons encore 
accompli de belles performances. La 1re heure fut un peu 
déconcentrée avec des chevaux dissipés, se découvrant les 
uns les autres, mais doucement l’attention et la connexion 
sont arrivées. Nous avons accueilli deux groupes de 4 
chevaux répartis en 2 séances d’une heure et demie le matin 
au sol et l’après-midi monté, sur un parcours qui a donné 
du sens à nos objectifs avec nos compagnons, après tant 
d’efforts, la pose du midi a été bénéfique. Nous avons réalisé 
des apprentissages avec des chevaux volontaires, plein 
d’énergie à canaliser, d’autres très sereins. Ils ont tout réussi 
ou presque, seul un pneu instable transformé en plateforme 
étroite et une poutre guère très large ne les ont pas tous 
convaincu de s’y aventurer, mais la confiance y était, nous 
sommes fiers de nos binômes. 

Nous remercions l’association pour le café matinal et l’apé-
ritif, merci à Jeanne-Marie, championne Equifeel pour son 
accompagnement et également Éric son ami pour l’inten-
dance et son soutien, sans oublier les participants pour leur 
bonne humeur et leur ténacité. 

Bienvenue aux nouveaux adhérents de l’association, la vie 
reprend pleinement à l’ALEOE.

› CONTACT :  
Denis Talmar – président : 06 15 18 07 52
Courriel : contact@aleoe.org - www.aleoe.org

Vélos VERGER
Vélo marqué, vélo protégé !

L’association Vélos VERGER organise une session de 
marquage vélos le 18 juin 2022 de 10 h à 12 h, à l’atelier situé 
30 rue du Général de Gaulle. Pour protéger votre vélo du vol, 
marquez-le avec une étiquette d’identification ineffaçable. 
Enregistrement sur place dans le fichier national Bicycode.
Prévoyez votre carte d’identité (obligatoire) et la facture si 
vous l’avez. Tarif : 10 € (espèces ou chèque).

› CONTACT :  
Courriel : velos.verger@gmail.com

La Voix du Bien-Être
L’association vous propose un atelier de découverte sur le 
karaté Bien-être. II sera gratuit, le dimanche 12 juin de 10 h à 
11 h 15, au Complexe des Cent Sillons, avec Philippe, profes-
seur Diplômé d’état de Karaté 7e Dan et enseignant de Tai 
Chi Chuan (Expert Karaté Bien-Être). Venez découvrir un art 
énergétique de bien-être et de santé basé sur les principes 
de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Les mouvements 
proposés sont doux, non invasifs et associés à la respiration. 
Avec à la clé : amélioration musculaire, tendineuse, squelet-
tique pour les jeunes et les moins jeunes. 

Cette pratique agit également sur la conduction énergétique 
via les méridiens dans les organes et les viscères. C’est l’en-
semble du corps physique, émotionnel et énergétique qui en 
profitera. Aucune contre-indication. 

Actions intéressantes sur : le stress, la respiration profonde, 
le sommeil, l’estime de soi, l’hypertension, l’arthrite, rhuma-
tismes, ostéoporose, diabète, système cardio-vasculaire, 
équilibre, etc.

› CONTACT :  Philippe 06.81.64.55.94 ou philippe@sforzamail.fr
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CALG
À l’image d’un concert de guitares très réussi, en 
collaboration avec l’ONPL, la fête de l’école de 
musique a reçu un public enthousiaste et venu 
en nombre. Quel intense plaisir pour les élèves, 
professeurs et membres du bureau après ces 
deux dernières années privées de cette tradi-
tionnelle soirée musicale ! La sortie de l’école de 
théâtre pour voir leur professeure jouer sur scène 
a été aussi une belle expérience qu’il est prévu 
de renouveler l’an prochain. Tous ces apprentis 
comédiens attendent désormais leur spectacle 
de fin d’année avec impatience pour exprimer 
leurs talents. Nul doute que nos prochaines 
portes ouvertes et auditions de juin seront très 
attendues tant ces divers événements ont été 
accueillis avec ferveur.  Nous vous attendons 
donc nombreux pour participer à nos prochaines manifes-
tations détaillées dans l’agenda. Et, avec un peu d’avance, 
nous vous souhaitons de belles vacances estivales !

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

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

GRAD
Repair cafés

Déjà près de 80 objets ont été présentés à notre Repair Café. 
Dans 70 % des cas, avec l’aide de nos bénévoles-réparateurs 
ces objets ont repris du service ou, à minima, un diagnostic 
de réparabilité a été établi.

Alors vous aussi avec notre aide, venez réparer vos objets du 
quotidien : électroménager, jouets, vêtements, informatique, 
motoculture, smartphone, et bien plus encore. Le Repair 
Café, c’est une affaire qui marche.

Et compte tenu de l’expansion rapide du réseau en Erdre 
et Gesvres, nous cherchons à renforcer notre équipe 
de « répar’acteurs ». Rejoignez-nous pour cette activité  
d’entraide qui agit sur la réduction de nos déchets. 

Le calendrier complet des Repair Cafés en Erdre et Gesvres 
est sur facebook.com/repair.cafe.erdre.gesvres

Prochain Rdv à Grandchamp-des-Fontaines : 17 septembre

Marche Audax

Notre dernier Audax (randonnée à 6km/h) a eu lieu le 20 février 
dernier et a regroupé plus d’une centaine de marcheurs. 
Certains sont venus de loin pour réaliser la distance de  
50 km qui était au programme et dont la réputation n’est plus 
à faire. Pour les moins aguerris un 25 km était aussi proposé,  
nécessitant quand même un peu plus de 4 heures pour 
boucler la distance.

Prochain rdv en février 2023.

Nous avons également eu le plaisir de co-organiser les 
marches nocturnes de la semaine sans écran, le 25 mars. 
Un beau succès avec là aussi plus d’une centaine de  
randonneurs. 

Marche, 1er et 3e dimanche du mois. 

› CONTACT : 
www.grad-asso.fr
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Amitié Grandchampenoise

L’assemblée générale du 3 mars 2022 présidée par  
Joseph BLOT a été l’occasion d’accueillir Sylvie GALLOIS 
de la Fédé 44 de Générations Mouvement. Elle annonce 
la Dictée de secteur à Héric (mars), la Fête de la Convivia-
lité (juillet), des spectacles à venir (figureront sur la revue 
trimestrielle). La municipalité a présenté les nouveautés du 
Programme Seniors.

Le bureau 2020, nettement réduit en 26 mois, vient de 
s’étoffer de trois nouveaux membres : merci à elles !

Le 25 mars, l’Escapade en Vendée (Musée du Chocolat, 
place Napoléon à la Roche/Yon puis les Sables d’Olonne)  
a beaucoup plu.

Les activités permanentes

• Tous les mardis à l’espace des Frênes : 
scrabble, jeux de cartes, jeux de société  
(1er mardi du mois réservé au Loto).

• Le 1er lundi du mois à 14 h : atelier Tricot salle 
des Frênes.

• Les 1er et 3e jeudis du mois à 9 h : départ 
parking des Frênes pour une marche de 1 à  
2 heures.

Les événements à venir

• Vendredi 10 juin : une journée à la Ferme  
« Chez les Guerzaille » - St Caradec ;

• Mardi 5 juillet : fête de la Convivialité à  
Pontchâteau ;

• Jeudi 7 juillet : Pique-nique au Plan d’eau, randonnée le 
matin, jeux l’après-midi.

• Jeudi 22 septembre : sortie Guérandaise.

› CONTACT :  
Président : Joseph Blot au 02 40 77 14 18
Courriel : jovon.blot@free.fr 
Inscription : 17 € / an (7€ compris pour l’adhésion à la Fédé44).

Don du sang
Aujourd’hui, il n’existe aucun substitut au sang 
humain et les produits sanguins ont une durée 
de vie limitée : vous l’aurez compris, donner son 
sang régulièrement, c’est primordial ! Secours 
d’urgence, interventions chirurgicales, maladies 
du sang, cancers…  

En France, le don de sang est fondé sur 
des valeurs éthiques : l’anonymat, le 
volontariat, le non-profit et le bénévolat.  
Ces valeurs constituent un gage de sécurité pour 
vous, donneurs, mais aussi pour les receveurs et 
c’est l’EFS qui en est le garant.

Prochaines collectes

Mercredi 1er juin et mercredi 28 septembre au Complexe des 
Cent Sillons de 16 h à 19 h 30. Sur Rdv.

Pour donner votre sang la 1e fois, vous devez :

• Avoir entre 18 et 70 ans ;

• Peser au moins 50 kg ;

• Présenter une pièce d’identité ;

• Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun.

Faites le test en ligne sur dondesang.efs.sante.fr/puis-je-
donner.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous aider 
aux collectes.

› CONTACT : 
Pour prendre RDV : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Courriel : don.sang.grandchamp44@gmail.com
Gilles GUERIN : 06 08 74 37 94
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La Comédie des Fontaines
Notre saison théâtrale a pris fin mi-février en 
ayant eu un vif succès. 

Comme chaque année et comme nous vous 
l’annoncions avant chaque représentation, La 
Comédie des Fontaines prélève 1 € sur chaque 
entrée payante au profit d’une association.

Cette année, à la suite de notre belle 
rencontre et nos échanges avec les parents 
de Jeanne (résidents de notre commune), 
nous avons retenu l’association AFSA (Asso-
ciation Française du Syndrome D’Angelman). 
Nous avons pu ainsi remettre un chèque de  
1 261 € en faveur de cette association. Encore 
un grand merci à vous tous qui êtes venus si 
nombreux à nos représentations ! 

Nous recherchons toujours des bénévoles pour participer 
à l’aventure de notre prochaine pièce début 2023 en nous 
aidant à gérer la régie son et lumière, les décors... Nous 
vous invitons à venir nombreux à notre Assemblée Générale 
qui aura lieu le 11 juin à 11h30 à la salle des Frênes.

Photo prise lors de la remise de chèque : Une partie des 
membres du CA de la Comédie des Fontaines accompagnés 
de Jeanne et de ses parents (représentant l’AFSA).

› CONTACT :  
Courriel : la.comedie.des.fontaines@gmail.com 
Facebook : La Comédie des Fontaines

Grandchamp’Bardement
Le Festival revient Tambours battants !

Les 9, 10 et 11 septembre, le Grandchamp’Bardement revient 
avec son lot improbable de concerts et spectacles d’arts de 
la rue. 

• Vendredi, Les Tambours du Bronx, SUPERBUS et Cachemire 
ouvrent le festival dans une ambiance du tonnerre.

• Samedi soir, immersion dans l’univers de Supertramp avec le 
groupe Tramp Expérience, suivi de Lucien Cheene et le groupe 
nantais Holly Tootsi Gang.

Pour l’incontournable spectacle de feu, la Compagnie Opale 
de Lune revient avec son nouveau spectacle 3 cendres de Feu.

• Les samedi et dimanche, une trentaine d’artistes de rue dont 
Kadavresky, La Compagnie du Deuxième Animaniversaire et la 
Compagnie POC.

Toute la liste des artistes est disponible sur le site internet. 

Le Festival poursuit sa mission de soutenir des associations 
qui œuvrent en faveur d’enfants porteurs de handicap en 
reversant une partie de ses recettes. La nouveauté, c’est 
qu’elles seront connues en amont et pourront animer un stand 
au cours du week-end pour se faire connaître des festivaliers.

La billetterie est d’ores et déjà ouverte en ligne depuis le 
site internet et Facebook. 

Que dire de plus ? On a hâte d’y être !

› CONTACT : Toutes les infos sur www.grandchampbardement.fr 
Facebook et Instagram : festivalgrandchampbardement




