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Téléthon 2021
Un chèque global de 5 500 € a été remis  
à l’AFM Téléthon pour vaincre la maladie. 
Merci à toutes les associations, aux  
commerçants, aux jeunes du CME et du SAJ 
et à tous les participants pour la réussite de  
ce rendez-vous solidaire.

Coup de pouce « Fleurs et 
paysage 2021 »
La commune a reçu les félicatations 
du Département pour ses efforts de 
valorisation paysagère.  
Bravo au service des Espaces verts !

Exposition
Couleurs en hiver
Un événement réussi avec 
35 exposants talentueux 
et une fréquentation 
record d’une centaine de 
personnes le dimanche.

Le Marché de Noël
Ces festivités ont été  
sublimées grâce à la 
déambulation lumineuse 
de la Cie Alagos, qui nous a 
offert un moment féérique, 
suspendu dans le temps. 

 LA PHOTO  

Remarquable

Réalisée par 

Juliette Lafleur 

Suivez-la sur son compte 
@juliette_Lafleur44

Suivez-nous !
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Monsieur Le Maire répond à vos questions.
Quel est l’objectif de l’étude commerciale du 
centre-bourg ?
• Deux études vont être lancées en 2022. L’une concerne la 
mise à jour du plan guide « Cœur de Bourg 2030 » lancé en 
2013 et qui nécessite des réflexions complémentaires au vu de 
l’évolution urbaine de notre centre-ville. L’autre répondra aux 
évolutions futures de notre commerce local. Il nous faut effec-
tuer un diagnostic précis de la situation actuelle, interroger les 
commerçants en place, mieux connaitre la réalité et les besoins. 
Cette réflexion se déroulera sur toute l’année 2022 en y associant 
les commerçants et les habitants. La Communauté de communes 
Erdre & Gesvres nous apportera son expertise technique, ainsi que 
son soutien financier pour la bonne réalisation de cette étude qui 
engagera notre vie communale pour des décennies. 

La municipalité prévoit des acquisitions foncières pour 
2022. Quels en sont les enjeux ?

• Depuis de nombreuses années, la municipalité investit dans l’achat de 
biens immobiliers ou fonciers. C’est un travail à long terme, qui nous permet 
de nous projeter dans l’avenir. Ces réserves foncières sont primordiales, à la 
fois, en termes de stratégie d’organisation des espaces urbains, mais aussi, 
en termes de création d’habitats, de commerces ou d’équipements publics. 
En 2022, nous poursuivrons ces acquisitions en fonction de nos moyens 
financiers et surtout avec le soutien de l’Établissement Public Foncier  
départemental. Ce dernier achète pour notre compte des biens et en  
assure leur portage pendant dix ans, dans l’attente d’un projet concret.

La commune a reçu le coup de pouce « Fleurs et 
paysages 2021 » du Département. Pouvez-vous nous  
en dire plus ?
• Notre commune est appréciée pour la qualité de son environnement. Le 
service Espaces Verts est également très attaché à la création et à l’entretien 
des espaces publics. Ainsi, nous avons souhaité avoir un regard extérieur par 
un jury de professionnels, non pas pour avoir une médaille mais plutôt pour 
des conseils de gestion sur notre patrimoine végétal. Le prix coup de pouce 
« Fleurs et paysage 2021 » est un vrai encouragement pour les élus et les 
équipes. Il doit l’être également pour nos habitants que nous encourageons 
à valoriser leurs espaces visibles du domaine public. Pour 2022, nous nous 
engageons vers une labellisation « Label Terre saine, objectif zéro pesticide ».

François OUVRARD Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Actualités

RENDEZ-VOUS

Nouveauté : La semaine sans écran 
Écrans en veille, tous en éveil !
Venez faire le plein d’animations pour 
vous évader et retrouver le sens de la 
convivialité ! 

Pour fêter le printemps, la Municipalité vous 
propose du 21 au 27 mars un programme 
varié et gratuit, pour petits et grands. Découvrez 
les rendez-vous à ne pas manquer :

Lundi 21 mars 

> Ateliers de découvertes avec le Service 
Petite Enfance

Spécialement adaptés aux enfants (nés en 2020 
et 2021) accompagnés d’un parent.

› 3 créneaux horaires : 16 h à 16 h 30 – 16 h 45 à 17 h 15 –  
17 h 30 à 18 h - Salle du Multi-Accueil  
Sur inscription : multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr

> Conférence « L’appel du Grand Nord »

À la découverte de la Scandinavie, Valentin CHAPALAIN parta-
gera avec vous son long périple à vélo : 5 000 km parcourus 
seul jusqu’au cercle polaire. Son itinérance est aussi une 
cascade de rencontres impromptues qui étanchent sa soif 
de partage et de connaissances des pays nordiques.

› Lundi : 20 h - Complexe culturel des Cent Sillons - Entrée libre

Mardi 22 mars 

> Ateliers de motricité avec le Service Petite Enfance

Spécialement pour les enfants qui rentrent à l’école en 
septembre, accompagnés d’un parent.

› 2 créneaux horaires : 16 h 15 à 17 h – 17 h 15 à 18 h
Salle de motricité de l’école Hippolyte-Monnier
Sur inscription : multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr

> Animation au service périscolaire de la Futaie

Pour les enfants inscrits au service et leurs parents, suivez 
Mario et Luigi le long d’un parcours de jeux et d’animations.

› Mardi : 16 h à 18 h – Salle de motricité de la Futaie

> Animation au service périscolaire des Farfadets

Pour les enfants des classes maternelles inscrits au service, 
un parcours vélo sera mis en place (vélo et équipements à 
déposer dès le matin par les parents)

› Mardi : 17 h à 18 h – Accueil périscolaire des Farfadets

> Soirée Jeux de société

Amenez vos jeux de société favoris et faites les découvrir 
aux autres. Un stock de jeux de plateau sera aussi à votre 
disposition.

› Mardi : 20 h à 22 h – Médiathèque Victor-Hugo
Sur inscription : communication@grandchampdesfontaines.fr

Mercredi 23 mars

> Ateliers de motricité avec le Service Petite Enfance

Spécialement pour les enfants qui rentrent à l’école en 
septembre, accompagnés d’un parent.

› Horaires et infos : idem au mardi 

> Parcours d’orientation avec le SAJ

Spécialement pour les enfants de 8 à 14 ans, inscrits à 
l’Accueil de Loisirs et au SAJ. 

› Mercredi : 14 h à 16 h au Plan d’eau

> Spectacle « Des notes et des mots »

Une mise en voix et en musique proposée par la Médiathèque, 
en partenariat avec l’école de musique (cf Page 17).

› Mercredi : 18 h à 19 h - Espace des Cèdres - Tout public 
Sur inscription : médiathèque@grandchampdesfontaines.fr

> Observation des étoiles

Plongez au cœur de la nuit pour une découverte de l’astro-
nomie. 

› Mercredi : 20 h 30 à 23 h - Étang du Brossais - Tout public 
Sur inscription : communication@grandchampdesfontaines.fr

Venez découvrir l’aventure de Valentin CHAPALAIN, lundi 21 mars à 20 h aux Cent Sillons.
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L’exposition photos Grand’Angle 2022 fait appel 
aux amateurs
La 2e édition reprend les mêmes principes que 
l’an dernier : permettre à des photographes 
amateurs d’être exposés en extérieur tout l’été.

Appel aux photographes amateurs locaux
Pour réaliser ces panneaux grand format, nous faisons 
appel aux passionnés de photographie, résidant sur la 
commune et les communes alentours.
Thématique de l’exposition
L’année dernière, vous étiez nombreux à répondre sur le 
thème de « La nature ». Nous espérons que vous serez 
autant inspirés par cette nouvelle proposition : 

« En mouvement » 

Ayez l’œil, laissez aller votre sensibilité artistique, et 
envoyez-nous vos meilleurs clichés, pris sur le territoire 
d’Erdre & Gesvres. Si vous acceptez que la Municipalité 
les utilise pour cette exposition extérieure, semi-
permanente, qui durera tout l’été, n’hésitez pas ! 
Vous ferez ainsi connaître vos talents. À vous de jouer !
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Comment participer ?
Sélectionnez vos plus belles photos et envoyez vos 
fichiers (haute qualité, format paysage) par courriel 
avec votre nom, prénom, adresse, légende et date 
de chaque photo.

Date limite d’envoi : 24 avril 2022

› COURRIEL : communication@grandchampdesfontaines.fr
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Jeudi 24 mars

> Défis sportifs au service périscolaire des Farfadets

Pour les enfants des classes élémentaires inscrits au service 
et leurs parents, venez vous défier en famille.

› Jeudi : 17 h à 18 h - Accueil périscolaire des Farfadets

> Animation au service périscolaire de la Futaie

Pour les enfants inscrits au service et leurs parents, suivez 
Mario et Luigi le long d’un parcours de jeux et d’animations.

› Jeudi : 16 h à 18 h – Salle de motricité de la Futaie

> Jeu du Quiz

Venez participer et vous cultiver tout en vous amusant.

› Jeudi : 16 h 30 à 18 h - Espace des Cèdres - Entrée libre

> Soirée « Jeu des 1 000 écus »

À l’identique de ce célèbre jeu de radio, vous passerez un bon moment.

› Jeudi : 20 h 30 - Espace des Cèdres - Entrée libre

Vendredi 25 mars

> Escape Game

Comment résoudre une énigme ? Des indices et des pièces 
à conviction seront à découvrir pour en venir à bout.

› Vendredi : 18 h à 22 h (par groupe toutes les 30 minutes)
Au SAJ (rue de Jarlan) - À partir de 10 ans (enfants/adultes) 
Sur inscription : animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

> Rando nocturne

En partenariat avec le GRAD, plusieurs parcours d’une durée 
de 1 h à 3 h seront proposés. Venir équipés de lampes fron-
tales et de gilets jaunes. Sans poussette, de préférence.

› Vendredi : Rdv 20 h - Esplanade de l’Europe (devant Les Cèdres)

Samedi 26 mars

> Soirée musicale du CALG

Les élèves de l’école de musique se produiront sur scène 
pour vous présenter leur répertoire.

› Samedi : 20 h à l’Espace Culturel des Cent Sillons - Entrée libre

Samedi 26 et dimanche 27 mars

> Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres

Quoi de mieux pour finir la semaine ! Retrouvez les auteurs 
et les animations du salon et laissez-vous aller dans l’univers 
et la beauté du livre. › Toutes les infos en page 17 

Et plus encore > Exposition à la Médiathèque

Pendant la « Semaine sans écran » et durant trois semaines, 
Benoît LESNE, peintre aquarelliste, exposera ses arbres 
remarquables de Loire-Atlantique. Entrée libre.

› SEMAINE SANS ÉCRAN : du 21 au 27 mars - Gratuit
Retrouvez le programme complet sur le site Internet, les réseaux 
sociaux et dans vos commerces.
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Collecte alimentaire
Le CCAS de votre commune organise une collecte alimen-
taire, vendredi 4 et samedi 5 mars, au profit des 
Restos du Cœur et de la Croix-Rouge, dans vos super-
marchés Carrefour Contact et Intermarché, aux horaires  
d’ouverture des magasins. Merci de votre générosité.

Chasse aux œufs
Les élèves des classes maternelles scolarisés sur la 
commune sont invités le samedi 16 avril à 10 h 30, aux 
Jardins d’Ashton Keynes pour la traditionnelle chasse aux 
œufs. Ils devront être accompagnés de leurs parents. 

Découverte et inauguration de la  
piste cyclable Grandchamp/Treillières
Des ateliers et des animations seront proposés toute la 
journée du samedi 21 mai, au départ des Cent Sillons et le 
long du parcours. + d’infos prochainement sur le site internet. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

EN BREF...

RENDEZ-VOUS

Festi’Jeu revient à Grandchamp et pour longtemps
Désormais, exclusivement sur la commune de Grandchamp-
des-Fontaines, votre rendez-vous annuel est en préparation 
pour le samedi 21 mai. Les services Petite Enfance, Enfance 
et Jeunesse se mobilisent pour vous réserver un programme 
plein de surprises : animations sportives, ludiques... où la 
découverte du jeu rime avec plaisir, rire et détente.

› FESTI’JEU : Samedi 21 mai - Complexe sportif des Cent Sillons
Tout public - Entrée libre - Restauration sur place
+ d’infos prochainement sur le site Internet et les réseaux sociaux

Une Rando Compost pour s’initier à la pratique
Dans le cadre de la « Quinzaine nationale du compostage », 
une rando compost est organisée le samedi 26 mars de 
14 h à 17 h, au départ du composteur collectif de l’Épinais 
(Avenue de l’Épinais) pour un cheminement doux, en direction  
des trois autres composteurs partagés de la commune. 
Vous pourrez ainsi échanger avec les référents de site pour 
des conseils et partager autour d’un goûter participatif. 

› RANDO COMPOST : Samedi 26 mars / 14 h / Composteur de l’Épinais 
Plus d’infos : developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr
Sans inscription

Une résidence autonomie sur la commune ?
La municipalité étudie la faisabilité d’implanter une résidence 
d’une trentaine de logements de ce type pour les personnes 
de plus de 70 ans.
Qu’est-ce qu’une résidence autonomie ?
Il s’agit d’une offre alternative entre le maintien à domicile et 
la maison de retraite médicalisée. Les résidences autonomies 
font donc partie des logements intermédiaires pour seniors, 
et comme son nom l’indique, sans perte d’autonomie. Ces  
résidences ont pour particularité d’être implantées au plus près 
des commerces et des services de proximité. Elles proposent 
des logements individuels d’usage privatif et des espaces de 
vie commune : restauration, activités, échanges.
Une enquête en cours
Courant mars, les personnes concernées seront contactées 
pour répondre à cette enquête, qui restera anonyme. 
La finalité de ce questionnaire permettra de connaître au mieux 
les besoins de la population et la pertinence de ce projet.
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072 rendez-vous pour la Journée Nationale de l’audition 
« Nos oreilles, on y tient ! »
La Municipalité vous propose deux temps 
forts pour vous sensibiliser aux effets  
néfastes de la pollution sonore.

Mercredi 9 mars pour les jeunes
De 14 h à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h au service Animation 
Jeunesse - 1 bis rue de Jarlan - Entrée libre.

« Comment vibrer avec la musique sans déchanter ? »

Deux ateliers sont proposés pour sensibiliser les jeunes à 
l’utilisation des écouteurs, au bruit qui émane de la ville, des 
concerts et des festivals d’été. 

Sous forme d’un diaporama, d’un quiz et l’utilisation d’un 
sonomètre pour constater le niveau sonore mesuré en  
décibels, les jeunes s’informeront et échangeront avec les 
animateurs. Ils repartiront avec des bouchons d’oreilles.

Jeudi 10 mars pour les + de 45 ans
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h - Espace des Cèdres 
Sur inscription - Places limitées.
« Venez mesurer votre audition ! »

Des tests auditifs gratuits sont proposés par des audiopro-
thésistes d’une durée de 30 minutes maximum. 

Il suffit de vous inscrire en Mairie au 02 40 77 13 26 ou par 
courriel : communication@grandchampdesfontaines.fr

Opération Toutes Pompes Dehors : 
recyclez vos chaussures ! 

Chaque année, cette grande collecte de chaussures permet 
de financer une semaine de vacances pour les enfants de 
l’AOPA, soignés pour un cancer aux CHU de Nantes et  
d’Angers. Grâce aux généreux donateurs, ces jeunes 
quittent leur quotidien pour découvrir les joies de la 
montagne, retrouver des sensations physiques oubliées, 
reprendre confiance en eux et partager une belle complicité 
avec d’autres enfants ayant le même parcours qu’eux.
Pendant la collecte, les bénévoles se mobilisent pour 
mettre en place et animer plus de 1 000 points de collecte 
répartis sur tout le Grand Ouest. Lors de la dernière édition 
en 2019, l’association avait rassemblé plus de 83 tonnes de  
chaussures, représentant un chèque de 36.000 € !

Quelles chaussures 
sont collectées ?
Toutes celles qui sont 
encore portables (sans 
trou, ni semelle décollée...) que vous souhaitez donner. Merci 
de les mettre par paire, en sac, sans boite, et nouées (si lacets).

Quels sont les points de collecte ?
• le hall de la Mairie ;
• les 4 écoles de la commune ; 
• les 2 périscolaires (Farfadets, Futaie) ;
• le service animation jeunesse.
Merci à tous de votre générosité.

› + D’INFOS : www. aopanantes.fr
Correspondante locale : Marielle NOBLET-BOUGOUIN / 06 16 96 15 74

L’Association Onco Plein Air (AOPA) organise  
sa collecte annuelle du 14 au 25 mars.

INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES
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08 Le programme Seniors vous propose
Atelier multisport
Jeudi 10 mars / 10 h - 12 h
Complexe sportif des Cent Sillons
Gratuit - Sur inscription - 20 places
En partenariat avec l’UFOLEP, la Municipalité vous propose 
une matinée sportive. Adresse, équilibre, motricité... 
À travers différentes pratiques sportives adaptées, apprenez 
comment entretenir votre condition physique.

Atelier floral
Jeudi 7 avril / 14 h - 16 h
Espace des Cèdres
Gratuit - Sur inscription - 12 places
Avis aux créatifs : venez créer une composition florale 
originale sur le thème de Pâques. Apprenez à créer une 
harmonie entre les fleurs et les éléments décoratifs dans 
une ambiance conviviale.

Rque : L’accès aux activités du programme se fera selon 
les règles sanitaires en vigueur au moment de l’événement 
(pass vaccinal, port du masque...).

› CONTACT : pour plus de renseignements et inscriptions
contact@grandchampdesfontaines.fr

INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES

EMPLOI JEUNESSE

Avez-vous pensé au Service civique ?
Le Service Civique est un dispositif de l’État qui existe 
depuis 2010. Il s’agit d’un engagement volontaire au service 
de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
et jusqu’à 30 ans en situation de handicap, et ce, sans 
condition de diplôme, seuls comptent les savoir-être et la 
motivation. Le contrat de service civique est signé pour 
environ 8 mois à raison de 24h/semaine et est indemnisé 
(580 € net/mois). On peut le faire dans une association, 
une collectivité territoriale : une mairie, la communauté de 
communes, le département, la région, et même un établis-
sement public comme un musée, un collège, ou un lycée.

En Erdre & Gesvres, il s’agit d’un dispositif expérimental 
d’une durée d’un an 
Comme l’exigent les dispositions du service civique,  

le jeune est accompagné d’un tuteur pendant toute la durée 
de son contrat. Développement durable, citoyenneté, mobi-
lité, inclusion numérique…, la CCEG et les communes ont 
travaillé sur des thématiques variées pour offrir aux jeunes 
candidats un large choix de missions. Dans les communes, 
on privilégiera celles autour de la mise en place du déve-
loppement des participations citoyennes, de l’inclusion au 
numérique, mais aussi des missions sur des projets très 
concrets en lien avec les services municipaux.
La CCEG propose aux jeunes de devenir, à travers leurs 
missions, les ambassadeurs de la transition écologique 
et du développement durable avec des offres au sein 
du service de l’eau, celui de la mobilité ou de l’énergie.  
Enfin, on peut faire son service civique à la culture aussi, à 
travers une mission d’accompagnement et d’animation au 
sein des écoles par exemple. 
Le service emploi lui aussi s’ouvre aux services civiques et 
entend travailler avec les jeunes sur la diffusion des offres 
d’emploi, les rendre plus lisibles, plus adaptées à leurs 
modes de communication. 
Les premières offres sont consultables sur le site de la 
CCEG et on peut même candidater en ligne !

› CONTACT : emploi@cceg.fr
Coordinatrice Services Civiques : Marina MORALES
Maison de l’Emploi de Grandchamp-des-Fontaines : 02 51 12 10 94©
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09L’équipe s’est étoffée 
aux dernières élections
du 25 novembre 
6 nouveaux membres
Ces jeunes conseillers, issus des classes de CM2 des trois 
écoles de la commune, sont venus renforcer l’équipe en 
place, élue initialement en mars 2021. 
Leur premier conseil d’installation a eu lieu le 27 novembre 
où ils ont pu choisir leur commission :

• Commission Communication, Événementiel, Environne-
ment et Sécurité : Léandre BREHERET (Robert-Desnos) 
et Mohamed SELMI (Robert-Desnos) ;

• Commission Culture, Solidarité, Sport et Loisirs : Juliette 
NÉGRIER (Saint-Joseph), Melvyn BOULZENNEC (Saint- 
Joseph), Louis JEANNEAU-RIVOALLAN (La Futaie) et 
Timothé PERION (La Futaie).

La tombola du Téléthon
Les élus ont d’abord préparé et mené la 
tombola du Téléthon, pour rapporter pas moins 
de 696 € à l’AFM Téléthon. Ils avaient obtenu 
la participation de plusieurs commerçants de 
la commune et de Treillières pour proposer un 
large choix de lots. Cette démarche a notam-
ment permis l’intégration des nouveaux élus 
et une découverte plus précise des acteurs 
locaux. 
Le CME remercie une fois de plus tous les parte-
naires de cette tombola, sans qui rien n’aurait 
été possible. L’équipe a déjà de nouvelles idées 
pour l’édition de l’année prochaine…

La collecte solidaire de jouets et 
peluches
Dans leur élan de solidarité, ils ont aussi mené 
à bien une collecte solidaire de peluches et 
jouets. Après avoir déposé leurs cartons dans 
différents sites utilisés par les familles, ils ont été rapide-
ment surpris de l’engouement de tous. 
Trois semaines de collecte ont permis de distribuer une très 
grande quantité de cadeaux au Secours Populaire pour leur 
Père Noël Vert, à l’atelier Joujou pour leur boutique solidaire 
et à la Croix Rouge pour les familles locales. 

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Deux projets concrétisés en fin d’année 2021

Les élus remercient encore toutes les personnes qui ont 
donné quelque chose et qui se sont senties touchées de 
près ou de loin par cette initiative ! 
Retrouver la vidéo de la dernière journée du projet, qui vous 
fera découvrir le tri des jouets, les associations partenaires 
et aussi la bonne entente du groupe, sur la chaîne youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=svLxJxGdbAY
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Vanessa LANDAIS, dans le but de 
maintenir une cohérence éducative 
et pédagogique autour du Projet 
Éducatif de Territoire. Il est l’interlo-
cuteur privilégié des familles pour 
échanger autour de ces temps. 

› CONTACT :  Service Enfance
02 51 12 18 02 
Courriel : service.enfance@
grandchampdesfontaines.fr

Quelques changements au Service Enfance
Une nouvelle organisation au périscolaire sur le site 
de la Futaie
Quatre mois après la rentrée des classes, les enfants ont 
investi les nouveaux locaux.
> 3 salles sont réservées aux élèves des classes 
maternelles d’Hippolyte-Monnier 
• la salle des Ouistitis ;
• la salle des Minions ;
• la salle des Monstres et Compagnie.
Les appellations de ces salles ont été choisies avec les 
enfants. De multiples activités manuelles ont été réalisées 
en lien avec les héros de chaque groupe d’enfants. 
Le hall d’accueil maternel est, quant à lui, plongé dans le 
monde de la musique. Il a été aménagé d’un ancien piano à 
queue. Grâce aux compétences musicales des animatrices, 
des activités sont menées autour du chant et des instru-
ments. Les enfants sont curieux d’en découvrir davantage 
chaque jour.

> Le périscolaire des classes élémentaires est réparti 
sur 2 salles
Les enfants ont choisi l’univers des jeux vidéo, avec :
• la salle LUIGI
• la salle MARIO
Très investis, ils ont plaisir à décliner de multiples activités 
manuelles autour de ce thème et participe ainsi à la décora-
tion des salles d’accueil. Au fur et à mesure que les semaines 
passent, c’est un réel univers qui est créé par les enfants 
grâce à leur implication.

Aux Farfadets, des malles pédagogiques pendant la 
pause déjeuner
Destinées aux enfants des écoles Robert-Desnos et Saint- 
Joseph inscrits au restaurant scolaire, ces 21 malles 
contiennent du matériel classé par thématique :
• sport : parcours de motricité, jeux de lancer, jeux de récréa-
tion, jeux collectifs ;
• art et découverte : exploration, magie, dessin, cirque ;
• construction : geomag, kapla, playmobil ;
• relaxation : lecture, musique ;
• sensoriel : monde des dinosaures, la ferme, le chantier.
Ce projet a été mis en place pour répondre au contexte  
sanitaire qui interdit le partage de matériel entre différents 
groupes. Il a pour objectif de proposer des activités ludiques 
et occupationnelles liées à ce laps de temps parfois long 
pour certains enfants. Les animateurs font circuler les malles 
selon les envies des enfants et un planning de roulement.

ENFANCE - JEUNESSE
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Kévin a pris ses fonctions de Directeur d’Accueil de Loisirs Les 
Farfadets et La Futaie en novembre dernier au sein du service 
Enfance de la Mairie. 
Titulaire d’un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et du Sport), il organise et coordonne les 
temps de vacances et des mercredis scolaires. 
Ses missions principales sont la conception des programmes 
d’activités avec l’équipe d’animation, l’organisation des 
séjours et des sorties pédagogiques, le recrutement d’ani-
mateurs et la formation d’animateurs stagiaires. Il travaille 
avec les responsables du service Enfance, Ariane GODET et 

L’arrivée de Kévin GUILLORÉ aux Accueils de Loisirs
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11Au programme du Service Animation Jeunesse
Un nouveau rendez-vous : 
Le Vendredi des Z’Ados
Tous les premiers vendredis du mois, les jeunes 
de 14 à 17 ans sont invités à se retrouver au 
SAJ en soirée. Au programme : sorties, soirées 
sur place, discussions… Toutes les possibilités 
sont à étudier avec les jeunes, avec l’objectif 
qu’ils soient acteurs et moteurs du programme. 
La 1re soirée est prévue le vendredi 4 mars.

L’été arrive à grands pas !
Un séjour 14/17 ans est déjà en préparation. 
10/12 jeunes ayant déjà participé à des mini-
camps ont émis le souhait de partir plus long-
temps et plus loin lors de l’été 2022… 
Trois temps d’échanges ont déjà eu lieu de 
septembre à décembre 2021 et ont permis de 
définir le projet. 
Au programme : un séjour long du 4 au 11 
juillet vers une destination quasiment actée, ce 
sera Bordeaux et le Bassin d’Arcachon !

Pour les plus jeunes, 4 séjours sont au programme, soit 
un total de plus de 50 places : 
2 mini-camps, avec une mise en projet pour impliquer les 
jeunes sur le montage du séjour (lieu, activités, repas), mais 
aussi avec la participation à des actions d’autofinancement 
dès le mois de mars ! Deux groupes se sont déjà constitués 
suite à la réunion de janvier :
• Mini-camp 10/12 ans, du 18 au 22 juillet, 16 places,
• Mini-camp 11/14 ans, du 22 au 26 août, 16 places.
2 bivouacs seront aussi proposés :
• Raid Sportif/Aventure 10/14 ans, les 12 et 13 Juillet, 8 ou 
12 places,
• Puy du Fou/Jeu de Rôles, du 16 au 18 août, 10/15 ans,  
12 places.

Les inscriptions sont possibles dès à présent.

Pour les actions d’autofinancement, retenez ces dates
• Samedi 5 mars : Livraison de Viennoiseries/Baguettes 
entre 8 h et 10 h (bon de commande à télécharger sur le site 
internet de la mairie) ;
• Samedi 21 mai : Bar sans alcool/pâtisseries/bonbons à 
Festi’Jeu ;
• Dimanche 29 mai : Vente de Roses pour la Fête 
des Mères (Super U et Intermarché Grandchamp-des- 
Fontaines) ;
• Samedi 25 juin : Vente de crêpes à Nature en Fête.

› 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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Un petit tour sur le marché 

Représentée par Catherine COSSARD

On pourrait croire que Catherine a un lien de parenté avec 
la famille Cossard, et pourtant, il n’en est rien, ou alors 
de bien loin. Catherine vient régulièrement depuis un an 
sur le marché de Grandchamp-des-Fontaines. La maison 
COSSARD existe depuis 1949, et perdure de génération en 
génération, avec aujourd’hui à sa tête, Sandrine CHÂTELIER 
qui est la petite fille du fondateur. Implantée à la Grigonnais 
(44), la maison COSSARD est spécialisée dans la fabrica-
tion artisanale de charcuterie traditionnelle avec un savoir-
faire de plus de 70 ans. Elle assure un point de retrait sur 
place, mais son rayonnement est bien plus étendu, avec 68 
marchés par semaine dans 40 communes, principalement 
en Loire-Atlantique. Elle travaille exclusivement avec des 
fournisseurs régionaux de porcs bretons.

Le camion COSSARD a été le premier à s’installer 
sur le marché de la commune. Comme nous explique  
Catherine : « La volonté de la maison a été d’aller au contact 
de la clientèle afin de lui proposer des produits frais, mais 
aussi de la conseiller et la fidéliser. Nous proposons de la  
charcuterie traditionnelle et une gamme de produits plus 
diversifiée avec des grillades, des viennoiseries salées et 
des produits de boulangerie. Notre atout est la qualité et 
la régularisation dans la fabrication de nos produits. Ceux 
qui remportent le plus de succès sont de la catégorie 

saucisserie (chipolatas nature ou au piment d’Espelette, 
merguez, saucisses grand-mère), sans oublier les pâtés, les 
boudins et les marinades. Le chiffre d’affaires réalisé ici est 
plutôt satisfaisant ».

À ce jour, la charcuterie compte une centaine de clients 
fidèles le samedi matin. Elle a vu la fréquentation augmenter 
pendant la période du confinement, avec un tout léger recul 
depuis. Ses nouveaux clients ont été sensibles à l’offre 
proposée. La maison COSSARD souhaite que le marché de 
Grandchamp-des-Fontaines perdure et se dynamise avec 
les années.

› CONTACT : 02 40 51 35 03 - info@charcuteriecossard.fr 

Depuis le début de la pandémie, le consommateur a pris conscience de la nécessité de soutenir 
les producteurs et commerçants locaux. Ses attentes se sont aussi renforcées. Il recherche plus 
de qualité, d’authenticité, des produits frais et priorise les circuits courts. Face à ce constat, 
comment les commerçants du marché se positionnent-ils et gèrent-ils leur activité ?

La charcuterie COSSARD
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Le primeur PRIM’ECO
Représenté par Sophie LARAB

Le primeur fruits et légumes, PRIM’ECO, s’est installé 
en 1997 sur le marché de Grandchamp-des-Fontaines.  
Associée avec son frère Belaïd, Sophie se partage 5 marchés 
par semaine sur 4 communes (Sucé-sur-Edre, Basse Indre, 
Sautron et Bourgneuf). 

La maison mère est implantée à La Montagne (44) mais elle 
ne dispose pas de lieu de vente sur place. La fratrie a opté 
pour du nomade afin d’aller au plus près des clients. 

Soucieux de la qualité du produit et de l’empreinte carbone, 
ils revendent des fruits et des légumes cultivés localement, le 
plus possible. Il existe des exceptions, comme pour certains 
fruits, dits incontournables, tels que les bananes, les oranges 
et les clémentines.

Cependant, leur fer de lance est de varier les plaisirs tout en 
respectant les produits de saison.

Etes-vous satisfaite du marché de Grandchamp-des- 
Fontaines ?

La clientèle est toujours agréable. Elle a augmenté avec  
l’accroissement de la population pour atteindre aujourd’hui, 

elle aussi, une centaine de clients fidèles. Sans doute les 
mêmes qu’à la maison Cossard ! Ils apprécient tout particu-
lièrement la notion du « acheter et manger local » et j’espère 
qu’ils continueront à venir malgré la hausse générale des prix. 
Cette augmentation des coûts de production qui nous atteint 
tous, même en filière courte.

› CONTACT : 02 40 32 91 39 - 44primeco@gmail.com

La poissonnerie POURTAUD
Représentée par Tristan POURTAUD

À l’adolescence, Tristan travaillait déjà de temps en temps 
sur les marchés avec son oncle et sa tante. Il n’a pourtant pas 
suivi cette voie, car il a d’abord exercé le métier de technicien 
de maintenance. Ce n’est que depuis 2 ans qu’il s’est lancé 
dans l’aventure en créant avec son oncle la poissonnerie 
POURTAUD, après une reconversion professionnelle. 

Implantée à Fégréac (44), la poissonnerie sillonne toute 
la semaine sur 8 marchés, entre Saint-Nicolas de Redon, 
Pénestin et Fay-de-Bretagne. À Grandchamp-des-Fontaines, 
Tristan propose un large choix de poissons, crustacés et 
coquillages, tous en provenance directe de mareyeurs de la 
Turballe, du Croisic ou de Boulogne-sur-Mer. Sur ses éven-
taires, vous y trouverez également des plats préparés à base 
de poisson. 

Que signifie votre label MSC ?

Le label MSC pêche durable signifie que les activités de 
pêche sont gérées de façon à maintenir la productivité et la 
diversité de l’écosystème. La pêche durable laisse suffisam-
ment de poissons dans l’océan, respecte les habitats marins 
et permet aux personnes qui dépendent de la pêche de vivre 
de leur métier. Il s’agit précisément d’une pêche raisonnée, 
répondant aux lois en vigueur, et avec un système de gestion 
lui permettant de s’adapter aux différents changements.

Quels sont vos produits phare et vos spécialités ?

Le dos de cabillaud et le saumon fumé sont très appréciés. 
Sinon, la jambalaya de la mer a beaucoup de succès.

J’ai démarré mon activité en même temps que la pandémie, 
avec toutes ses incertitudes. Je constate que ma clientèle 
ne m’a pas lâché, bien au contraire. Elle a progressé de  
50 %, et heureusement pour moi, je n’ai eu aucune récla-
mation. Ce nouveau travail m’apporte une pleine satisfac-
tion et respecte mes valeurs.

› CONTACT : 07 77 76 70 26 – tristan.pourtaud@gmail.com
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Le fromager TOUT 1 FROMAGE
Représenté par Marylise PERRAY

TOUT 1 FROMAGE est une jeune affaire familiale, qui découle 
d’une situation fréquente depuis la pandémie.

Son frère, Rodrigue MARTIN, ancien chef cuisinier à Londres 
et à Paris, a subi les conséquences du coronavirus. 

Après 10 ans d’expérience, il décide de suivre une reconver-
sion à seulement 27 ans, par amour du fromage. Il embarque 
sa sœur dans l’aventure et crée la fromagerie en février 2021.

D’abord présents sur les marchés des communes voisines, 
en périphérie nantaise et sur la côte atlantique, Marylise 
arrive à Grandchamp-des-Fontaines l’été dernier.

Avec 2 camions, une remorque, et 3 salariés, ensemble, ils 
se partagent 13 marchés sur la semaine.

Leur atout majeur est un bon rapport qualité/prix, mais aussi 
une extrême vigilance à la qualité des produits, et à leur 
présentation dans leur vitrine frigorifiée.

Comment se caractérise votre plateau de fromages ?

Nous privilégions les petits producteurs fermiers locaux et 
ceux des montagnes pour avoir une large gamme de réfé-
rences d’appellation AOC et AOP.

Au lait de vache, de brebis ou de chèvre, venant des prairies 
ou d’altitude, chacun y trouvera ses fromages de prédilection 

(le Comté, le Saint-Nectaire fermier, le Morbier, différentes 
Tomes de Savoie…) et d’autres produits laitiers : yaourts, 
crème fraîche, fromages blancs et petits desserts lactés.

Ils totalisent une trentaine de clients fidèles depuis leur 
arrivée. Une fréquentation en hausse dont ils sont fiers. 
Mais, vu leur simplicité, ils ne vont pas en faire tout un 
fromage !

› CONTACT : 06 64 78 66 98

Les crêpes et galettes de CHEZ JOJO
Représentées par Joël LAUNAY

Natif de Grandchamp-des-Fontaines, Joël a fait la majeure 
partie de sa carrière en tant que régisseur de spectacles et 
de festivals, ainsi que formateur en prévention des risques 
pour les dirigeants de salles événementielles.

En 2020, la période COVID, est venue bousculer ce monde 
artistique, et l’a poussé à prendre sa retraite plus tôt que 
prévue. Pour autant, il n’était pas décidé à perdre sa vie 
sociale. Alors, comment occuper son temps ? 

On lui a dit un jour : « Si tu veux faire quoi que ce soit, fais-le 
bien ! ». Un nouveau projet allait mûrir dans sa tête, confiant 
de ses qualités culinaires déjà reconnues par ses amis, lors 
des dîners à la maison autour de sa « billig ».

La caravane Vintage, âgée de plus de 40 ans, a été achetée à 
un particulier. Remise à neuf, puis aménagée par ses soins, 
elle est devenue son lieu de travail nomade.

Joël s’est installé naturellement sur le marché de 
Grandchamp-des-Fontaines début août 2020 et son activité 
n’a fait que progresser. Il ne s’attendait pas à un tel succès. 
Les clients sont très satisfaits de ses crêpes, ses galettes 
nature ou garnies, et de son far breton.

« Une de mes clientes m’a même dit : lance-toi dans les 
concours avec ton far breton. Tu aurais la médaille » s’esclaffe 
Joël.

Une idée qui le met en joie, et cependant l’essentiel est 
ailleurs : garder du lien social qui le nourrit et l’enrichit chaque 
semaine… Mais pas qu’avec du blé !

Retrouvez également la caravane de « Chez Jojo » le lundi de 
9 h à 19 h sur le parking du Carrefour Contact.

› CONTACT : 07 80 04 76 17
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Vous souhaitez vous installer sur le marché  
et renforcer l’offre commerciale ?

Pour toute demande d’installation 
sur le marché, non-concurrente :

N’hésitez pas à prendre contact avec la Mairie 
au 02 40 77 13 26 ou par courriel :

contact@grandchampdesfontaines.fr

L’ostréiculteur LE POLDER DU BEC
Représenté par Rémy LACROIX  

Depuis sa reprise de l’entreprise en 2011, Rémy Lacroix 
commercialise sa production sur les marchés les 
dimanches matin, de 8 h à 13 h. Le reste de la semaine, les 
huîtres sont vendues sur place à Beauvoir/Mer. Cette vente 
directe sur les marchés est pour lui la meilleure façon de 
promouvoir la qualité et la fraîcheur irréprochables du produit, 
mais également de privilégier le circuit court. En dehors de 
Grandchamp-des-Fontaines, LE POLDER DU BEC est aussi 
présent, le même jour, à Treillières et à Saint-Étienne-de-
Montluc.

Remy nous explique la technique d’élevage : « Nos huîtres 
sont 100 % vendéennes, élevées sur l’estran devant l’île de 
Noirmoutier. Les parcs, constitués de tables ostréicoles suré-
levées, sont recouverts au rythme des marées. Installées dans 
des poches, les huîtres sont régulièrement virées afin d’éviter 
la prolifération des algues. Elles seront ensuite affinées en 
eau claire dans nos bassins, durant près de 2 mois. Au total, il 
faut entre 3 et 4 ans pour qu’une huître arrive à maturité. Un 
travail de longue haleine, qui est constamment lié au milieu 
naturel et soumis aux conditions climatiques ».

LE POLDER DU BEC produit en moyenne 90 tonnes à l’année. 
Rémy se réjouit de préciser : « L’huître Vendée-Atlantique, 

révélant un goût équilibré et iodé, bénéficie d’une chair 
ferme et croquante, appréciée des amateurs. »

Vous êtes, en effet, entre 100 et 150 clients fidèles le 
dimanche matin, sachant qu’il ne s’agit pas d’un produit 
de première nécessité. La période de confinement lui aura 
été propice, car avec la fermeture des restaurants, les 
consommateurs ont largement opté pour la vente directe. 

Retrouvez, Nicolas, son salarié, présent sur votre marché 
du début septembre jusqu’au dimanche de Pâques. 

› CONTACT : earl.polder.du.bec@gmail.com

Les vins du DOMAINE DE LA MILSANDIÈRE
Représentés par Aline MAIDON 

Arrivée sur le marché en 2010, Aline MAIDON vous propose 
les vins de son exploitation : du muscadet sur lie, du Gamay, 
du Gros Plant, des mousseux et également des jus de raisin.

Le domaine de la Milsandière du pays nantais est situé à 
Château-Thébaud, sur 20 hectares de vignoble. 

Avec 800 HL de production à l’année, la vente est prioritaire-
ment assurée sur place depuis 1990. 

Le marché de Grandchamp-des-Fontaines est le seul 
qu’Aline fréquente, le dernier samedi du mois.

Dans ses références de prédilection, elle vous propose le 
Muscadet Prestige, un muscadet typique du terroir, et un 
mousseux nommé Cascade de la Milsandière.

Contrairement à la photo, Aline ne propose pas unique-
ment des vins en cubis le samedi. Approchez-vous du 
camion et vous y découvrirez différents cartons de diverses  
appellations. 

À consommer avec modération, bien sûr !

› CONTACT : 02 40 03 84 42
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16 Basile LELOU Passionné de football, bénévole à 
l’AS Grandchamp Football depuis l’âge de 11 ans 
Avec 7 ans d’engagement à son actif au sein 
de son club de football, à seulement 18 ans, 
Basile LELOU a reçu, le 10 décembre 2021, 
les félicitations de la secrétaire d’État,  
Sarah EL HAÏRY, chargée de la Jeunesse  
et de l’Engagement.

Né dans une famille amatrice de football, avec un père et un 
grand-frère licenciés de l’Association Sportive Grandchamp 
Football, c’est naturellement que Basile LELOU intègre le club,  
en tant que joueur, à 6 ans. En 2014, poussé par l’envie de 
partager sa passion, il devient jeune dirigeant auprès des U6 
et U7, soit les enfants âgés de 5 à 7 ans. 

Aujourd’hui, dirigeant auprès de l’équipe U15, 
quel est votre parcours au sein du club ?

• Après trois ans en tant que jeune entraîneur, accom-
pagné et formé par Sophie COLLOBER, pour organiser 
les entraînements des 5-7 ans, j’ai remplacé pendant un 
an le dirigeant de l’équipe U13. Puis, pendant deux ans, 
j’ai entraîné les U11 avec Corentin ROULEAU et Jérémy 
ALBERT, le président du club. Depuis l’année dernière, je 
coache les U14/U15 avec Benoît BOUCICAUD, salarié du 
club, et Tino DION, également encadrant.  
Avec ma rentrée en études supérieures, en septembre 
dernier à Angers, je ne peux plus être présent pendant les 
entraînements en semaine, mais je continue à suivre les 
jeunes pendant les matchs de compétition le week-end. 

Quelles sont les qualités nécessaires pour être un 
bon entraîneur ?

• Quel que soit l’âge des joueurs que l’on entraîne, 
l’écoute et la bienveillance sont indispensables.  
Une bonne connaissance des règles et des tactiques de 
jeu est aussi nécessaire pour pouvoir coacher les joueurs à 
partir de 10 ans. En devenant coach des U11, j’ai d’ailleurs 
suivi une formation de la ligue de football pour savoir 
configurer le programme des entraînements. Dès que 
possible, je ferai aussi une formation pour accompagner au 
mieux les U15, qui, en atteignant ce niveau, expérimentent 
pour la première fois la compétition et les grands terrains. 
Enfin, le fait d’être un coach jeune et expérimenté est un 
vrai avantage pour communiquer avec les adolescents. 

Que représente pour vous le fait d’avoir été  
félicité par Sarah EL HAÏRI pour votre engagement 
associatif auprès des jeunes ?

• Je suis heureux que le fruit de mon travail et le bénévolat 
en général soient reconnus. Cette distinction, représente 
surtout une fierté d’appartenir à l’AS Grandchamp Football 
et de faire partie des bénévoles qui font vivre le club.

› CONTACT DE L’AS GRANDCHAMP FOOTBALL :    
Facebook : @asgf44 / Instagram : @ as_grandchamp_foot 
Site internet : www.asgrandchamp.com
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Lors de la remise des félicitations des mains de Sarah EL HAÏRI.
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     Bébés lecteurs
Pour les moins de 3 ans. Sur réservation.
Les jeudis matin, séances à 9 h 30 ou à 10 h 30 : 
• Les 10 et 17 mars, les 7 et 28 avril, les 12 et 19 mai.

     Temps du conte
À partir de 4 ans. Sur réservation. Les mercredis, séances à 15 h : 
• Les 2 mars, 6 avril, 4 mai.

     Spectacle « Des notes et des mots »
Dans le cadre de la « Semaine 
sans écran » et en lien avec 
le Salon du Livre Jeunesse en 
Erdre & Gesvres
Mise en voix et en musique de 
l’album Les géants tombent en 
silence de Barroux, aux éditions 
Seuil jeunesse 2021. En partena-
riat avec l’école de musique.
• Mercredi 23 mars à 18 h. 
Espace des Cèdres
Tout public - Sur réservation.

     Le Salon du Livre Jeunesse en Erdre & 
Gesvres
« Nature émois » sera le thème de cette 18e édition.
Le Salon du livre jeunesse propose de revenir à l’essentiel, 
contempler la nature, retrouver un équilibre qui permette de 
vivre en harmonie avec elle, se débarrasser de tout ce qui nous 
gêne, nous enferme, nous pollue…
Tout le programme sur www.hors-saison.fr et les animations 
proposées par les bibliothèques sur www.bibliotheques.cceg.fr
• Samedi 26 et dimanche 27 mars 
Site de la Papinière à Sucé/Erdre.

     Zoom sur le Portugal
Après la Hongrie en 2019 et l’Italie en 2021, direction le Portugal !
Exposition, mots croisés, quiz, atelier, projection… il y en aura 
pour tous les goûts et tous les âges. 

     Prix des lecteurs et du cinéma en Erdre
6 romans sélectionnés et 6 films à visionner : vous avez jusqu’au 
31 mai pour désigner vos coups de coeur.
Liste des bibliothèques et médiathèques participantes sur le 
site internet. 
Avec le soutien du Département de Loire-Atlantique et de la 
Communauté de communes d’Erdre & Gesvres.

Bonjour le monde ! 
Auteur : Clémence SABBAGH (S)

Il suffit d’un papillon qui sort de son cocon et qui 
s’écrie « Bonjour le monde, me voici ! » pour que 
se déclenchent en chaîne tout un tas de petits 
bonheurs…

On échange
Auteur : Bernadette GERVAIS (G)

Un imagier décalé avec des échanges farfelus qui 
réinvente le monde en imaginant ce qu’il se passe-
rait si la vache et la coccinelle échangeaient leurs 
taches ou si un arrosoir avait une trompe d’éléphant.

Plein désert
Auteur : Antoine GUILLOPPÉ (G)

Assya part avec son père dans le désert à dos de 
dromadaire. La fillette est ravie mais se demande ce 
qu’il veut lui montrer. Un album avec des découpes 
magnifiant le désert et la cuture touareg…

Les neuf vies de Rose 
Napolitano

Auteur : Donna FREITAS (R FRE)

Une histoire, neuf variations : être ou ne pas être 
mère ? L’auteure soulève la question encore taboue 
du non-désir d’enfant et de ses conséquences. 
Mais aussi ce que devenir mère peut engendrer de 
surprises.

Et le désert disparaîtra
Auteur : Marie PAVLENKO (R PAV)

Le sable a tout dévoré. Le peuple de Samaa traque 
les derniers arbres. Un jour elle suit les chasseurs et 
se perd dans le désert où elle fera une rencontre qui 
changera le destin de sa tribu.

ROMAN

Album

Album

Album

ROMAN

Dans la rue de l’école
Auteur : Anouk F (R F)

Ici les habitants trimballent leur passé et bricolent 
leur présent. Nour disparaît et les voisins se 
mobilisent pour la retrouver. L’histoire d’une rue, 
d’un quartier, d’une société fissurée que l’on peine 
à rafistoler.

ROMAN
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La boucle des attelages : un nouveau circuit de 
randonnée ouvert aux cavaliers et aux attelages
Au départ du plan d’eau du Brossais,  
la boucle des attelages traverse le 
bocage grandchampenois.

Le circuit, ouvert aux cavaliers et aux attelages 
de 2 ou 4 roues, démarre du plan d’eau du 
Brossais. Vous prendrez la direction des jardins 
d’Ashton Keynes avant de rejoindre le Moulin 
de la Favrière. Vous emprunterez des chemins, 
majoritairement herbeux, avec moins de 9 % de 
bitume sur l’ensemble du parcours.

Le balisage ayant été réalisé dans les 2 sens 
par l’association ALEOE, vous aurez la joie de 
l’aborder avec des paysages et des dénivelés 
différents en fonction de votre choix.

3 points d’intérêt

> L’étang du Brossais où vous trouverez 
le plan, un parking, une barre d’attache, un 
point d’eau, des tables de pique-nique et 
des toilettes sèches. Cet espace s’étend sur  
10 hectares.
> Le Moulin de la Favrière avec sa toiture 
toute neuve, qui domine la vallée de l’Hocmard.  
Vous profiterez d’un beau point de vue sur la 
campagne environnante.
> L’église Notre-Dame-de-l’assomption, de l’archi-
tecte nantais Henri GILÉE, a été restaurée et classée par les 
Rubans du Patrimoine en 2012.

› Retrouvez le circuit sur le site de l’Office de Tourisme Erdre 
Canal Forêt : www.cirkwi.com/circuit/304673

Coup d’œil sur les derniers travaux

Des chicanes aux Boeufs Gras
Afin de réduire la vitesse sur cette portion de route où 
le trafic est dense, la vigilance s’impose.

Un passage insolite 
Sur la liaison douce entre Grandchamp-des-Fontaines 
et Treillières, vous aurez bientôt la surprise de passer 
au travers de cette maison. En attendant, une dévia-
tion est mise en place par le village de la Rinière.  
Une journée découverte et inauguration sera 
proposée le samedi 21 mai (Plus d’infos P.6  
et prochainement sur le site internet).

Début des travaux
Au Carré Nature, les travaux ont démarré par le  
terrassement et l’installation de la grue. 
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19Nettoyage Automobile I Wash Your Car (I.W.Y.C)
Nathanaël Legros, pouvez-vous nous présenter votre entreprise  
« I.W.Y.C. » ?
• Passionné d’automobile et de l’art du « détailing », que l’on pourrait 
traduire en français par « rénovation cosmétique », j’ai créé I.W.Y.C. 
en début d’année. Agréé auprès de plusieurs garages de la région, je 
souhaitais aussi proposer ce service de nettoyage en profondeur et de 
remise à neuf de véhicules auprès des particuliers. Très attaché à la 
satisfaction du client, en étant indépendant, je peux offrir des conseils 
de qualité et un travail soigné à des prix accessibles à tous.

Plus précisément, quelles prestations proposez-vous et où 
intervenez-vous ?

• Je m’occupe du nettoyage et de la rénovation, intérieur et extérieur, 
pour tout type de véhicule : traitement et rénovation du cuir, polissage, 
rénovation optique, lavage intérieur, détachage, shampouinage des 
tissus, déflocage… En fonction des besoins de chacun, je me déplace 
à domicile mais aussi sur le lieu de travail de mes clients, dans un 
périmètre de 20 kilomètres autour de Grandchamp-des-Fontaines. 
Je peux intervenir au-delà de cette zone, moyennant un supplément 
correspondant aux frais kilométriques réels réalisés.

› CONTACT : iwyc.nantes@gmail.com / 06 62 84 80 66 
Facebook : « IWYC - I wash your car » Rénovation du cuir avant / après.

Salle de sport L’Orange bleue
Ludovic Pugeault, qu’est ce qui vous a amené à ouvrir cette  
nouvelle salle de sport à Grandchamp-des-Fontaines ?
• Coach sportif depuis 2010, je travaillais déjà dans une salle L’Orange bleue 
à Chartres. C’est la marque qui m’a proposé d’ouvrir cet espace ici pour 
offrir aux habitants du territoire, qu’ils soient habitués ou non aux salles de 
sport, un lieu où pratiquer son sport dans une ambiance conviviale. 
J’ai choisi Grandchamp-des-Fontaines pour le dynamisme de la commune 
et l’emplacement du local, idéal, en sortie de bourg en direction de  
Treillières. Nous pouvons ainsi offrir à nos adhérents un espace moderne de  
420 m2 avec une trentaine de postes dédiés au cardio et à la musculation.

Quelles activités peut-on retrouver dans votre salle ?
• Les équipements de musculation sont accessibles en continue de 6 h à 
23 h. Un suivi individualisé, avec un coach et un programme personnalisé 
en musculation, renouvelé tous les 2 mois, est proposé. L’équipe de coachs 
anime aussi 29 cours collectifs par semaine adaptés à tous les publics, de 
l’étudiant au senior. Ces séances de cardio, de renforcement musculaire et 
de bien-être sont programmées le matin, le midi et le soir. 

› CONTACT : lorangebleuegrandchamps@gmail.com
Site internet : www.lorangebleue.fr/clubs/grandchamps-des-fontaines/

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

Vue sur la salle des cours collectifs.

©
 N

at
ha

na
ël

 L
eg

ro
s

©
 L

ud
ov

ic
 P

U
G

EA
U

LT



Le MAG / Mars - Avril - Mai 2022

Parole des associations

20

AEPG
Les AEPGiens souhaitent tout d’abord revenir sur 
un événement phare de 2021 : notre première 
Halloween Party ! Après 2 ans d’incubation, ce 
rassemblement festif a enfin pu voir le jour pour 
le plus grand plaisir des 700 participants réunis. 
Merci à la Municipalité, au Comité des Fêtes et 
aux bénévoles sans qui rien n’aurait été possible. 
Nous n’oublions évidemment pas de saluer la 
folie et l’investissement sans faille des membres 
de la commission Halloween qui sont déjà au 
travail pour nous réjouir lors de la prochaine 
édition.

Pour ceux qui ont raté la fête, RDV sur notre site internet pour 
retrouver le résumé en images.

Notre Vide Ta Chambre du 14 novembre dernier a également 
trouvé son public puisque nous avons enregistré environ  
600 visiteurs, un début prometteur pour cette première 
édition en version dominicale. Nous comptons sur vous 
pour faire de nos événements de 2022 une réussite.  
Retrouvez nos temps forts dans l’Agenda.

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram et à 

relayer nos publications autour de vous pour nous aider à 
améliorer notre visibilité.

Nous espérons passer en votre compagnie une année 2022 
riche en événements. Au plaisir de vous retrouver dès le mois 
de mars pour notre second Vide Ta Chambre.

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

Don du sang
Malgré la crise du Covid19, vous avez été 
nombreux en 2021 à donner votre sang :  
379 donneurs se sont présentés aux 3 collectes de 
Grandchamp-des-Fontaines. Ce qui est notre meilleur résultat 
à ce jour. Un grand merci à vous.

Aujourd’hui, les stocks de produits sanguins sont très faibles.

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du 
sang, hémorragies lors d’accouchements, cancers… Chaque 
jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour soigner les 
malades. 

Vous donnez, ils sont soignés. Un geste simple, rapide et 
citoyen : prenez RDV dès maintenant.

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son 
sang. Nous accueillons tous les donneurs, vaccinés et non 
vaccinés, dans le respect des gestes barrières, dont le port 
du masque qui reste obligatoire. Une pièce d’identité est 
demandée à chaque don.

Prochaines collectes

Mercredi 1er juin et mercredi 28 septembre au Complexe des 
Cent Sillons de 15 h 30 à 19 h 30. Sur Rdv.

Appel à bénévoles

N’hésitez pas à nous contacter, par courriel, si vous souhaitez 
nous aider aux collectes. Merci aux futurs volontaires et aux 
personnes qui participent au bon déroulement des collectes.

› CONTACT : 
Pour prendre RDV : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Établissement Français du Sang (ESF) : 02 40 12 33 62
Fédération des Donneurs de Sang : dondesang.efs.sante.fr/
ffdsb.org
Courriel : don.sang.grandchamp44@gmail.com
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OGEC
« Saint Jo s’la raconte »

Bienvenue dans le monde de la littérature enfantine !  
Le 22 mai 2022, notre défilé vous transportera dans des 
univers diamétralement opposés…

Du fantastique à la bande dessinée, en passant par les 
contes… sans oublier le tout petit et le plus beau de tous les 
poissons ! Vous allez redécouvrir vos classiques en couleurs 
et en danses !

Suivez nos petites têtes costumées jusqu’à l’école, pour 
passer une journée pleine de gaieté. Activités pour les grands 
et les petits, cadeaux, tombolas, restauration rapide et repas 
sur réservation… Tout le monde y trouvera son compte.

Un grand merci aux personnes qui cette année encore 
hébergent les chars et leurs équipes dans une ambiance 
chaleureuse et familiale. Grâce à eux, les nombreux béné-
voles des équipes de chars peuvent continuer d’œuvrer, pour 
nous offrir ce défilé festif !

› CONTACT : 
Sophie ALLAIN : 06 87 24 90 56
Anna MARTÍNEZ : 06 25 27 78 66

APEL
Un début d’année rythmée par des actions de saison, vente 
de fromage, vente de galettes, repas du nouvel an chinois, 
encore une belle année qui s’annonce pour l’association de 
parents d’élèves de St Joseph.

Le voyage scolaire au ski des CM1/CM2 se peaufine et nous 
espérons que celui-ci sera une belle découverte pour les 
élèves. Au retour, nous pourrons déguster le bon St Nectaire 
de La Bourboule. 

Pendant que les élèves dévalent les pistes de ski, l’équipe 
APEL travaille sur les futurs événements. 

Le prochain sera notre vide-grenier qui se déroulera le samedi 
5 mars de 9 h à 18 h au Complexe des Cent Sillons. Nous 
espérons vous y retrouver nombreux. 

› CONTACT :  Tél : 06 25 88 69 66 
Courriel : apel.asso@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr

MC Gramcampo
Encore un peu trop jeune pour créer son propre événement 
caritatif, les membres du MC GRAMCAMPO plus impliqués 
de jour en jour, se sont néanmoins mobilisés pour participer 
activement à trois œuvres caritatives organisées par d’autres 
moto clubs voisins.

• La 1re, dans le cadre d’une balade moto organisée pour le 
téléthon par le moto club de Nort-sur-Erdre, en assurant une 
partie de la sécurité tout au long d’un parcours de 80 kms 
pour les uns, et en se promenant sur un parcours sécurisé 
pour le reste de la troupe. Participation de 5 € par casque.

• La 2e, organisée par le MC Nozay était une balade de  
216 km sur la journée et là, il fallait apporter un jouet en faveur 
des enfants défavorisés. 300 motards ont répondu présent.

• La 3e et dernière du mois de décembre était un grand 
rassemblement sur Nantes organisé par les motards de 

l’espoir, suivi d’une balade autour de Nantes, qui réunissait 
environ 1000 motards déguisés en pères et mères noël. Là 
encore, un cadeau neuf était la seule contribution demandée. 

Eh oui, malgré le froid qui s’est installé sur notre région, le 
MC GRAMCAMPO n’est pas entré en hibernation, car l’acti-
vité associative a bien été réelle et florissante. Au printemps 
prochain, le dépoussiérage des motos ne sera donc pas d’ac-
tualité.

› CONTACT : Daniel JOLIET 06 01 09 11 09
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Grandchamp Arts Martiaux
Une nouvelle ceinture NOIRE pour le GAM en Judo

Belle fin d’année 2021 pour Audrey PERRAUD, qui est 
devenue ceinture noire à l’aube de ses 20 ans.

Audrey a débuté le judo en 2007 avec comme professeur  
Luc NORMAND, puis Richard FLEURY à partir de 2013 et 
jusqu’à aujourd’hui. Dès ses 9 ans, Richard lui a fait intégrer 
les cours adultes. Sa passion, son assiduité et ses perfor-
mances lui ont permis de passer sa ceinture marron à 13 ans 
en 2015. Ses résultats sont éloquents, 1re du club en 2019 en 
étant 3e en départemental individuel à NANTES, 2e grand prix 
des jeunes en individuel à Saint NAZAIRE, 5e au championnat 
départemental individuel 1re DIV, 1re en départemental par 
équipe et une participation au tournoi National « label A » de 
NANTES. 

Pour Audrey, la saison 2021, malgré la poursuite de ses 
études hors du département, a été intense en vue d’atteindre 
sa ceinture noire. Ce grade se passant en 3 étapes, elle a 
réussi l’UV2 (connaissances) et Kata (technique) en juillet. Puis 
ce fut la partie compétition (100 points demandés) qu’elle a 
effectuée en compétitions officielles et en SHIAI (tournois). 
Le 18 décembre 2021, Audrey obtenait son 1re DAN.

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

ASG Basket
Nous avons pu vivre une première phase de cette saison  
2021 – 2022 quasi normale, ce qui a fait beaucoup de bien 
au moral de tout le monde. Les membres des différentes 
équipes ont montré un regain d’enthousiasme pour leur sport, 
encouragés tous les week-ends par un public nombreux, ce 
qui a permis d’enregistrer de nombreuses victoires.

Nous souhaitons particulièrement féliciter les U13 Fémi-
nines pour leur montée en D2, ainsi que les Seniors Filles 
qui obtiennent leur maintien en D2, non seulement pour leur 
deuxième phase, mais également pour la saison prochaine 
puisque leur travail et leur persévérance leur permettent d’ac-
céder aux Poules Hautes.

En ce début d’année 2022, où la pandémie est toujours là, 
elle nous impose à nouveau d’annuler des matchs et des 
événements. Elle nous fixe des restrictions concernant 
la convivialité qui nous est pourtant si chère, mais nous  
espérons pouvoir très vite retrouver une certaine normalité 
afin de vous accueillir lors des matchs et des tournois.

À bientôt sur les terrains.
› CONTACT : 
Courriel : asgb.basket@gmail.com
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La Pétanque Granchampenoise
La pétanque grandchampenoise tient à remercier toute 
l’équipe municipale pour les rapports très cordiaux que nous 
entretenons avec elle ainsi que tous les sponsors qui nous 
soutiennent en cette période délicate.

Le club avait organisé le 29 décembre dernier un petit 
concours interne pour les fêtes de fin d’année auquel ont 
participé une partie des 37 licenciés (voir photo) dans un bel 
esprit de convivialité.

L’année 2021 a été marquée, comme pour la plupart des 
associations, par l’annulation des compétitions (concours et 
championnats) due à la crise sanitaire jusqu’au mois de mai.

Niveau résultats, le club termine 3ème de son groupe sur  
8 équipes en championnat des clubs vétérans et se maintient 
en 3ème division départementale.

En championnat départemental senior, les deux équipes 
engagées ont connu des fortunes diverses. L’équipe 2 reste 
en 4e division et l’équipe 1 monte en division supérieure  
(2e division) après avoir fini 3e de son groupe. 

Belle performance !

Les entraînements ont lieu au terrain de Bellevue les mardis 
et vendredis après-midi dans le respect des gestes barrières. 

Le club organisera un entraînement en soirée les mercredis 
à partir du printemps prochain pour permettre à ceux qui le 
souhaiteraient de venir s’initier à la pétanque.

La pétanque attire de plus en plus de jeunes. Pourquoi pas à 
Grandchamp-des-Fontaines !

› CONTACT :  
Courriel : petanque.grandchamp@gmail.com

Grandchamp Tennis de Table
Le 4 décembre dernier, nous avons pu nous 
associer au Téléthon et proposer aux habitants 
de la commune un tournoi de Ping-Palet. 

Celui-ci a eu du succès et a réuni 39 équipes 
adultes et 15 enfants dans la joie et la bonne 
humeur. Nous renouvellerons ce moment la 
saison prochaine.

En ce qui concerne la vie du club, nos différentes 
équipes engagées en championnat progressent 
bien.

Sur le dernier trimestre 2021, nous avons eu la 
possibilité d’inscrire une équipe Jeunes sur un 
championnat départemental en D3. 

Ils se sont très bien comportés en terminant 
cette 1re phase en milieu de tableau. Fort de cette 
première expérience, ils sauront encore mieux défendre les 
couleurs de notre club, à l’aide de leurs nouveaux maillots 
fournis par notre sponsor Super U Belle Étoile, toujours en 
D3, sur la deuxième phase.

Nous avons eu également la possibilité grâce à une déroga-
tion du CDTT44 d’engager une équipe Senior en D3. 

En ayant terminé 1er de leur poule, ils pourront, eux aussi, 
défendre les couleurs de notre club en D2 sur la 2e phase de 
leur championnat. Bonne réussite à eux.

Concernant les deux équipes loisirs et celle engagée dans 
le championnat Wack Sport, leurs championnats respectifs 
sont en cours et nous leur souhaitons nos meilleurs vœux de 
réussite à eux aussi.

Continuons ensemble de faire évoluer notre club et à amener 
chacun de nos joueurs vers le meilleur.

› CONTACT :  
Courriel : grandchamptt@gmail.com
www.club.quomodo.com/gtt
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ALEOE
L’ALEOE vous propose son programme et vous 
accueille sur notre belle commune, aux alentours 
ou ailleurs.

Le dimanche 10 avril, nous serons en stage 
de Mountain trail avec Jeanne-Marie Dumoulin, 
(vice-championne de France d’Equifeel), disci-
pline consistant à passer des épreuves au sol, 
démontrer les liens de confiance et compréhen-
sion avec son cheval.

Le dimanche 24 avril, une balade est organisée 
par deux adhérents de Saffré, ils nous feront 
découvrir leur univers et nous partagerons un 
repas.

Le dimanche 15 mai, nous serons à Dréfféac 
(44) pour une journée de tourbières et Landes de 
Bilais.

Puis du 4 au 6 juin nous irons passer 3 jours à 
Férel (56) flâner en bords de la Vilaine, arpenter ses dénivelés 
et la baie de Pont Mahé, nous dormirons au camping des 
Rives de Vilaine. 

Les 15 et 16 octobre, Xavier BESSON nous recevra pour  
2 jours à Champ St Père en Vendée, au gîte du manoir de la 
Garneraie, il nous fera découvrir les chemins creux, les gués 
et le lac du Graon. 

Enfin, nous fermerons l’année avec le téléthon du 3 décembre, 

mouvement solidaire que nous accompagnons depuis 2014.

Pour toute personne intéressée, vous trouverez sur notre site 
internet le bulletin d’adhésion.

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

La Voix du Bien-Être
L’association propose des séances animées par une  
enseignante certifiée (25 ans de pratique) :

• Le Qi Gong, art énergétique chinois de bien-être et de santé 
respectant les lois de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Science de la respiration fondée sur la connaissance et la 
maîtrise du souffle et qui associe mouvements lents et  
exercices respiratoires. Dans ses séances, l’animatrice 
intègre la méditation, la relaxation, et les automassages 
(toujours en relation avec la saison).

• Le Jin Shin Jyutsu est un art énergétique et de « santé » 
d’origine japonaise. Il permet d’harmoniser les flux 
énergétiques du corps pour diminuer les symptômes 
physiques, psychiques ou émotionnels. Cette discipline 
permet de vous aider vous-même pour vous sentir mieux.  
C’est un art doux, non invasif et facile à mettre en œuvre. 

Pour pratiquer, vous n’aurez besoin que de votre souffle et 
de vos mains. Accessible à tous (enfants comme adultes). 
Aucune contre-indication.

Trois ateliers sont proposés au cours de ce trimestre (voir 
dans l’agenda du magazine).

Les séances hebdomadaires ont lieu :

• Le mardi matin à l’Espace du Perray. Accès rue des Frênes.

• Les mardis et jeudis soir, rue des Cent Sillons. 

› CONTACT :  
06 15 18 07 52 - Courriel : veronique@lavoiedubienetre.fr
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CALG
Jamais la musique et le théâtre n’auront 
eu autant de succès à Grandchamp-des- 
Fontaines… preuve que la culture est une  
parenthèse de plaisir incontournable dans ce 
contexte compliqué qui perdure ! 

Les dernières places disponibles en éveil 
musical et chorale ado ont trouvé preneur en ce 
début d’année. 

Le traditionnel Téléthon a permis à de nombreux 
musiciens et chanteurs de donner une belle 
représentation en fin d’année dernière ! 

De leur côté, les apprentis comédiens sont 
aussi très en forme. Pour la première fois, une 
sortie a été organisée pour voir leur professeure 
jouer dans le Malade Imaginaire au Théâtre 
100 Noms : une vraie source d’inspiration pour 
garder la dynamique en place lors des cours. 

Après une année 2020-2021 difficile, tous les 
élèves sont donc plein d’énergie et d´enthou-
siasme à l’idée de vous présenter leur spectacle 
de fin d’année (Cf. agenda) ! 

Prenez date et venez les applaudir en nombre…

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

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

La Comédie des Fontaines
Près de 2 ans après le début de la crise sanitaire et une année 
2021 sans jouer, la troupe de la Comédie des Fontaines  
a renoué avec son public au travers de 8 représentations  
de la pièce « 14 juillet à la maison de retraite » de Pascale 
Valentini-Daniel.

Sous la direction de leur metteur en scène, nos six acteurs 
ont régalé le public. 

L’équipe de bénévoles investis participe également à la  
réussite de chaque pièce.

Le bureau d’accueil, mis à notre disposition depuis plusieurs 
années au sein de l’agence Immobilière de Grandchamp-
des-Fontaines les samedis matin, permet l’achat direct des  
billets sur plan ; ce qui est très apprécié.

1 € retenu sur chaque entrée payante est reversé cette année 
à l’Association Française du Syndrome d’Angelman (AFSA) – 
maladie neurodéveloppementale rare.

Merci d’être venu nombreux ! Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine.

› CONTACT : 
Courriel : la.comedie.des.fontaines@gmail.com
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AMAP des Fontaines
L’AMAP ou l’Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne des Fontaines regroupe 70 familles de la commune 
qui se retrouvent tous les vendredis pour la livraison des 
différents produits (pratiquement tous Bio) de notre vingtaine 
de producteurs locaux.

Chaque famille choisit librement le ou les contrats qu’elle 
souhaite. Les contrats ont une durée moyenne d’un an.

Liste non-exhaustive des produits livrés : légumes, pain, 
galettes, volailles, bœuf, veau, agneau, fruits, fromages, 
glaces, miel, vins, bières, cidre, huiles, lait, savons…

Les objectifs des AMAP

• Maintenir et développer une agriculture locale, économi-
quement viable, socialement équitable et, écologiquement 
soutenable, à faible impact environnemental, créatrice 
d’activité économique et d’emploi, de lien social et de  
dynamique territoriale ;

• Promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimen-
tation ;

• Faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et 
de proximité ;

• Contribuer à une souveraineté alimentaire favorisant celle 
des paysans du monde dans un esprit de solidarité.

Alors, n’hésitez pas à venir nous rejoindre le vendredi entre 
18 et 19 h et faire partie de ceux, pour qui, le contenu de leur 
assiette a un sens.

› CONTACT : 
www.amap-des-fontaines.jimdo.com  
Facebook : @amapdesfontaines

Amitié Grandchampenoise
Retour sur les dernières activités de l’association

• Jeudi 17 novembre 2021, déjeuner-spectacle Interclubs en 
Mayenne ;

• Jeudi 2 décembre 2021, 74 convives ont partagé ce repas 
convivial. Le président remet les cadeaux d’anniversaire 
des adhérents qui ont fêté 80 ou 90 ans en 2020 et 2021  
(cf. photo jointe) ;

• Mardi 4 janvier 2022, le Loto mensuel a comblé les gagnants 
de coffrets de chocolats !

• Jeudi 13 janvier, annulation de l’Assemblée générale et 
sa Galette des rois en raison des restrictions sanitaires.  
La nouvelle date sera communiquée en temps voulu. 

À noter, le nombre des membres du bureau a diminué en 
deux ans (pour cause de santé). 

Sans renouvellement, l’avenir du Club pourrait être 
compromis !

Les activités permanentes

• Tous les mardis à l’espace des Frênes : 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

• Jeudi 12 mai : Repas de Printemps.

• Vendredi 10 juin : Une journée à la ferme « Chez les Guer-
zaille » à St Caradec (22). 

• 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 - jovon.blot@free.fr 
Inscription : 17 € / an (7€ compris pour l’adhésion à la Fédé44).
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Comité des Fêtes
Retour sur le « Marché de Noël des enfants » 
qui s’est déroulé le 18 décembre dernier. Après 
confusion avec les manifestations du début du 
mois de décembre, ce marché, organisé par le 
Comité des Fêtes, a bien eu lieu.
La conjoncture nous a permis enfin de retrouver 
petits et grands. Le vin chaud, les présents, 
et bien-sûr le « Père Noël » ont rassemblé les 
Grandchampenois dans la joie et la convivialité. 
La météo clémente malgré tout, sans pluie, 
mais avec un froid sec, a valu à la calèche de 
promener nos « petiots ». Un tiers des enfants 
s’est déplacé.

Nous remercions les bénévoles, toujours assidus, et les 
habitants pour votre présence.

Si vous êtes intéressés pour intégrer l’association, nous 
lançons un appel à candidatures. Vous serez les bienvenus.
L’association propose aussi à la location du matériel aux 
particuliers pour vos manifestations.

Prochain rendez-vous  
Le pot-au-feu du 12 mars, 20 h, au complexe des Cent Sillons. 
Entrée 21 €.

› CONTACT :  
Président : Louis BOUGO 06 15 56 30 93
Pour la réservation de matériel : Roch VALET 06 41 77 52 23

Grandchamp’Bardement
Depuis le Remue-Méninges en septembre dernier, toutes 
les commissions se sont étoffées et sont à l’œuvre pour 
concocter une superbe 16e édition du Festival. 

La « Commission des Bénévoles » nous a donné des petites 
nouvelles de son activité. Elle s’est attelée à fiabiliser les 
coordonnées de nos bénévoles et à planifier les vacations 
pour être au plus près des besoins sur les différents pôles 
(le bar, le contrôle des entrées, la restauration, la boutique 
gourmande, le maquillage, le montage-démontage etc.…). 
La « Commission Décors » réfléchit à la création de nouveaux 
éléments sur le thème de l’indien ; la « Commission artis-
tique » va nous sortir de belles surprises du chapeau...  
Roulement de tambours... 

Vous pouvez suivre l’actualité du festival sur Facebook et 
Instagram (FestivalGrandchampBardement)

Notez d’ores et déjà dans vos agendas la date du  
PETIT CHAMP’BARDEMENT, le 20 mai, Espace des Cèdres. 
Ce temps fort et convivial permet de s’inscrire sur les diffé-
rents créneaux de vacations du festival. Si vous n’êtes pas 
encore bénévole et que vous souhaitez le devenir, c’est 
également l’occasion de nous rejoindre. N’hésitez pas à nous 
contacter par courriel.

Le Grandchamp’Bardement est un festival d’arts de la rue 
avec un concert d’ouverture le vendredi soir. 

Il aura lieu cette année les 9-10 et 11 septembre.

› CONTACT : 
Pour devenir bénévole 
Courriel : secretariat@grandchampbardement.fr
Toutes les infos sur www.grandchampbardement.fr 
Facebook et Instagram : festivalgrandchampbardement




