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Sommaire

 La rentrée scolaire, surtout pour les 
enfants, est un moment d’excitation et de joie de 
retrouver ses camarades et ses enseignants. 
Pour les parents, c’est également une nouvelle 
étape qui s’annonce faisant oublier rapidement 
le temps des vacances. 
À ce jour, 902 enfants vont franchir les portes 
des écoles. C’est un chiffre jamais atteint qui 
va nécessiter l’ouverture de deux, voire trois 
classes sur l’ensemble des groupes scolaires de la commune, La Futaie, 
Robert-Desnos, et Saint Joseph. 
Un nouveau mode de restauration « la cantine zéro déchet » sera mis en 
place au restaurant de la Futaie, afin de mieux accueillir les enfants, mais 
également, d’éviter le gaspillage alimentaire. Cette expérience, si elle est 
positive, sera déclinée par la suite sur le deuxième restaurant scolaire.
 Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les entreprises sont 
restées présentes sur les chantiers permettant ainsi de respecter nos 
engagements. La salle multisport de Bellevue sera bien disponible après 
les vacances de la Toussaint. Le gros œuvre de l’école Hippolyte-Monnier 
est maintenant terminé avec une ouverture prévue à la rentrée 2021.  
Le programme d’entretien de la voirie communale, des circuits de randonnée 
et des liaisons douces sera terminé fin septembre 2020.
 Nous vivons depuis le mois de mars dans le stress et l’incertitude 
de cette pandémie du COVID19. Les messages sanitaires officiels et 
médiatiques, bien souvent contradictoires, remettent en cause nos modes et 
notre qualité de vie. Oui, nous devrons respecter les gestes barrières sur le 
long terme, mais également adapter nos comportements afin de sécuriser la 
santé de tous et surtout celle des plus fragiles. Malgré ce contexte pesant, 
nous souhaitons tous que la vie du quotidien reprenne un rythme plus serein 
et plus joyeux.
 C’est pourquoi, nous maintenons le Forum des associations, 
mais dans une formule allégée et en extérieur, sur le site de l’école Robert 
Desnos. N’hésitez pas à venir rencontrer les associations et à vous inscrire.  
La meilleure façon de les aider dans ces moments difficiles, c’est de continuer 
à participer avec elles à la vie communale. 
Ce même jour, nous avons souhaité donner un caractère convivial lors d’un 
après-midi « Plein Air », autour du Plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines, en 
vous proposant un concours de pêche à la truite, un pique-nique familial et 
en soirée, un cinéma de plein air, qui, contre notre volonté, a dû être annulé 
à la dernière minute. Venez nombreux en famille, entre amis, en respectant 
le protocole sanitaire pour ces retrouvailles de rentrée. Cette animation reste 
cependant soumise aux conditions météo de la journée.
 Ce magazine consacre son dossier à l’action solidaire et sociale.  
Vous y trouverez des informations précises sur de nombreux services d’aide au 
quotidien. Retrouvez les interlocuteurs de la commune, de l’intercommunalité 
ou du département qui répondront à vos interrogations et vous soutiendront 
dans vos démarches.
 De notre côté, septembre marquera aussi notre vraie rentrée 
municipale. En effet, depuis les dernières élections et avec le confinement/
déconfinement, nous avons dû traiter les urgences et les sujets du quotidien. 
Nous allons maintenant dérouler notre projet politique et ne manquerons pas 
de revenir vers vous, afin d’échanger plus précisément sur les thématiques 
qui vous concernent.
 Je vous souhaite, au nom du Conseil municipal, une bonne rentrée 
dans le respect des conditions sanitaires. Gardons notre enthousiasme et 
l’espoir d’un avenir plus serein.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Forum des associations : samedi 5 septembre en extérieur
Suite à cette longue inactivité sportive, culturelle, artistique... due à la crise sanitaire, vous êtes 
sûrement très motivés pour reprendre contact avec votre association de prédilection ou de découvrir 
une nouvelle activité.

Contrairement aux années précédentes, 
les associations vous donnent rendez-
vous dans la cour de récréation 
de l’école Robert-Denos, le samedi  
5 septembre de 10 h à 13 h.
En effet, suite aux dernières recom-
mandations sanitaires en vigueur, ce 
forum ne peut se faire qu’en extérieur. 
Ce sera donc sous les préaux de l’école.
Le tissu associatif de la commune s’est 
à nouveau étoffé avec deux nouvelles 
activités sportives : le volley-ball, et le 
Gravel Bike qui n’attendent que votre 
venue pour vous inscrire.
N’hésitez pas à venir vous renseigner, 
malgré quelques règles sanitaires qui 
s’imposent.

Les règles sanitaires mises en place
• Port du masque obligatoire (à partir de 
11 ans) ;

• Respect de la distanciation sociale 
dans les files d’attente ;
• Venir avec votre propre stylo ;
• Limiter le nombre de personnes 
présentes par famille afin de fluidifier la 
fréquentation du lieu ;
• Privilégier l’inscription via les sites 
Internet des associations, dans la 
mesure du possible ;
• À noter : aucun service de restauration, 
ni de bar pour cette édition.

Remarque : certaines associations 
proposent de faire les inscriptions sur 
leurs créneaux habituels, la semaine 36.
Renseignez-vous auprès d’elles !

> Samedi 5 septembre de 10 h à 13 h
Cour de l’École Robert-Desnos

Guide des associations 
téléchargeable sur le site

www.grandchampdesfontaines.fr
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Les journées du Patrimoine

La commission du Petit Patrimoine 
vous invite à venir la rejoindre lors des 
Journées du Patrimoine 2020, les 19 et 
20 septembre, sous réserve qu’elles 
soient bien maintenues.

Ce sera l’occasion de découvrir à travers 
une exposition de photos et cartes 
anciennes des vues de notre commune 
ayant trait aux manifestations et fêtes 
diverses, communales, familiales, 
religieuses.

La commission vous attend également 
pour venir jouer avec elle. 
Mais oui, jouer tous ensemble, petits et 
grands avec des jeux d’antan. Nous 
essaierons de retrouver les règles ou 
d’en inventer des nouvelles. Tant pis 
si nous jouons différemment de nos 
ancêtres, seul le plaisir de jouer compte. 

Venez nombreux et en famille découvrir 
ces jeux et autres surprises.

Et puis, pour les petits, mais pas 
seulement les petits, une carriole 
vous promènera à travers les rues de la 
commune, nouvelle sensation !

Pour rappel, la commission recherche 
toujours des photos et documents 
(à prêter ou à donner) sur la vie, les 
animations passées sur notre commune 
et reçoit aussi des objets du quotidien, 
des photos anciennes, des anecdotes à 
raconter.

N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’accueil de la Mairie qui nous transmettra 
vos coordonnées.

> Contact Mairie : 02 40 77 13 26
> Dans les anciens jeux, vous avez le billard 
hollandais traditionnel qui a traversé le temps.

A noter !
Tous ces événements restent à confirmer.

Ils auront lieu uniquement si les 
conditions sanitaires du moment sont favorables.
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Rendez-vous « Plein Air » : le 5 septembre
Venir profitez d’un après-midi autour du plan d’eau et d’une soirée 
animée pour prolonger l’été : concours de pêche, pique-nique et 
projection du film « LE ROI LION » sur grand écran.

La Municipalité vous a concocté ce 
nouveau rendez-vous de la rentrée pour 
vous retrouver autour d’un événement 
festif. La crise sanitaire ayant pour effet 
d’annuler toutes les manifestations 
depuis le mois de mars, vous êtes sans 
aucun doute en attente de retrouver 
des animations, tout en respectant les 
gestes barrières qui sont toujours en 
vigueur.

Dès 15 h, un concours de pêche 
à la truite sera ouvert jusqu’à 18 h. 
Vous pourrez venir avec votre matériel, 
dans la limite d’une ligne par personne. 
L’inscription gratuite aura lieu sur place.

À 18 h 30, un apéritif vous sera 
offert par la Municipalité.

À 19 h, pique-nique autour de l’étang : 
venez avec votre panier, vos boissons, 
vos chaises pliantes ou vos plaids. Les 
groupes de familles et d’amis seront 
répartis autour du plan d’eau pour 
respecter les règles de distanciation. 
Aucun point de restauration rapide ou 
de buvette ne sera présent pour éviter 
les regroupements et suivre les règles 
sanitaires en vigueur.

À partir de 21 h, au soleil couchant,  
le film Le Roi Lion de Jon FAVREAU, 
sorti en 2019, sera projeté sur écran 
géant, avec les voix françaises de 
Jean RÉNO, Jamel DEBBOUZE, Alban 
IVANOV...
Retrouvez les animaux de la savane de 
ce film qui a rencontré un vif succès à 
sa sortie dans les salles. 
Simba, avec l’aide de ses deux amis, 
Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir 
trouver comment grandir et reprendre 
ce qui lui revient de droit…
Vous serez ravis de les revoir ou de les 
découvrir, en famille et gratuitement.

Vous profiterez du clair de lune dans 
une ambiance cinématographique, à 
même le sol. 
Alors, n’hésitez pas à vous munir de 
vos plaids pour vous asseoir et peut-
être vous couvrir… jusqu’au bout de la 
nuit.

> Rendez-vous PLEIN-AIR
Samedi 5 septembre 

Plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines
Entrée libre

15 h – 18 h : Concours de pêche
18 h 30 : Apéritif offert par la 

Municipalité
19 h : Pique-nique autour de l’étang

21 h : Cinéma en plein air
Durée du film : 2 h - Tout public

Repas des Aînés : 
faites-vous connaître !
Vous êtes nouvel arrivant et vous 
avez 75 ans et plus. 
Si vous souhaitez participer au 
repas organisé par la Municipa-
lité (sous réserve que les condi-
tions sanitaires le permettent), le  
mercredi 16 décembre, faites-
vous connaître auprès de l’accueil 
de la Mairie. 

Tél : 02 40 77 13 26.

Préparation du 
Marché de Noël
Si vous êtes créateur d’objets 
artisanaux et résidant sur le 
territoire d’Erdre & Gesvres, 
le Marché de Noël de 
Grandchamp-des-Fontaines vous 
propose d’exposer le samedi  
5 décembre en centre-ville sous 
grand chapiteau chauffé (sous 
réserve des conditions sanitaires 
en vigueur).
Faites-vous connaître avant 
fin octobre auprès du service 
communication et animation 
de la commune par courriel à 
l’adresse : communication@
grandchampdesfontaines.fr

Préparation du 
Téléthon
Prévu les 4 et 5 décembre, 
la Municipalité lance un appel 
à toutes les associations qui 
souhaiteraient participer à cet 
événement. 
Faites-vous connaître avant 
fin octobre auprès du service 
communication et animation 
de la commune par courriel à 
l’adresse : communication@
grandchampdesfontaines.fr

Informations sur 
Couleurs en hiver
La prochaine exposition aura lieu 
du 22 au 25 janvier 2021. 
Les formalités d’inscription seront 
envoyées aux exposants habituels 
courant septembre.

En Bref...

Annulation de dernière minute

du cinéma de plein air
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Festi’Jeu : samedi 31 octobre
Ce rendez-vous initialement prévu et annulé au mois de mai, revient 
à la fin des vacances d’automne. Cette 16e édition aura comme 
thématique : Jeux Thèmes.

Comme chaque année, les équipes 
d’animation Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse de Treillières et Grandchamp-
des-Fontaines vous préparent cet après-
midi d’animation gratuite, très attendue, 
encore plus cette année, pour toutes les 
familles du Territoire.

Au programme
« Shifoumi », un espace ludique pour 
les 0-3 ans, « jeux » construis, « jeux » 
bidouille, « jeux » de mots, « jeux » mène 
l’enquête (avec la Caravane/Escape de 
Las Os), « jeux » bulle, « jeux » roule,  
« jeux » m’défoule (structures gonflables), 
« jeux » d’antan (flipper, arcade, baby-
foot, jeux en bois), etc.

Pour finir, un spectacle tout public aura 
lieu dans la salle Prévert à 19 h.
Une chose est sûre, retenez la date et 
venez passer un bon après-midi ludique 
et festif en famille, ou entre amis…

> Festi’Jeu
Samedi 31 octobre de 14 h à 19 h 30 

Complexe sportif des Cent Sillons
Entrée Libre, tout public

Bar/Confiseries/Pâtisseries sur place 
(sous réserve)

Renseignements : 
Service Animation Jeunesse (SAJ)

Tél. 02.40.77.15.80 
Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr 

IL CORO PICCOLO en concert le dimanche 29 novembre
Pour leur première venue sur la commune, cet ensemble chœur et orchestre vous propose un récital 
de J.S Bach au sein de l’église.

Dirigé depuis 2010 par Philippe 
QUÉLARD, Il Coro Piccolo est un 
ensemble chœur et orchestre, composé 
d’une quarantaine de chanteurs et d’une 
quinzaine d’instrumentistes.

Ensemble amateur, soutenu par 
quelques instrumentistes et solistes 
professionnels, Il Coro Piccolo a pour 
ambition d’offrir des concerts de qualité, 
en tentant de travailler au plus près de 

l’esthétique baroque. Dans le cadre du 
CAM 44 (Centre d’Action Musicale), Il 
Coro Piccolo donne chaque année une 
dizaine de concerts dans des églises de 
la région nantaise. 
Une rencontre après le concert est 
souvent proposée pour permettre un 
échange entre le public et les membres 
d’Il Coro Piccolo, heureux de transmettre 
des œuvres connues ou d’en faire 
découvrir de nouvelles.

Vous serez comblés par la prestation de 
grande qualité de ces amateurs.

> Concert IL CORO PICCOLO 
Dimanche 29 novembre à 16 h 30
Église Notre-Dame-de-l’Assomption

Billetterie sur place
Tarif adulte : 10 € (1 € reversé au 

Téléthon)
12-16 ans : 5 €

Gratuit pour les plus jeunes
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Les ateliers Développement Durable
Atelier produits DD
Venez fabriquer votre produit vaisselle 
et votre éponge Tawashi, l’éponge 
lavable zéro déchet, réalisée à partir 
de vieux vêtements recyclés. Animé 
par les ateliers Jacaranda, cet atelier 
vous propose d’apprendre et de créer 
des produits du quotidien avec des 
composants bio et/ou naturels.
Samedi 3 octobre - 10 h à 12 h
Espace des Frênes
Sur inscription - Gratuit

Visite de l’usine de tri compostage 
de La Roche-sur-Yon
Trivalis, le syndicat mixte départemental 
d’études et traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la Vendée, 
vous accueille pour une visite guidée de 
2 heures dans son usine à La Roche-sur-
Yon, en suivant un circuit pédagogique 
pour découvrir le processus de 
traitement des déchets.
Lundi 12 octobre (après-midi)
Transport en car (départ Mairie) -  
Port du masque obligatoire - Horaire à 
confirmer - Sur inscription - Gratuit

Atelier Jardinage
Avec l’EDENN, venez vous informer 
sur la préparation de votre jardin pour 
l’hiver et le printemps, ainsi que sur le 
compostage. 
Découvrez des solutions simples et 
naturelles. 
Samedi 24 octobre - 10 h à 12 h
Jardins familiaux de Bellevue
Sur inscription - Gratuit

Atelier Cuisine
L’association « Pommes & Sens » 
propose un atelier sur les légumes de 
saison. 
Vous apprendrez ainsi à les valoriser et 
à les rendre appétissants.
Samedi 28 novembre - 10 h à 12 h
Espace des Frênes
Sur inscription - 3 € de participation 

> Renseignements et inscription : 
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

ou au 02 40 77 13 26

Nouveau...

... sur la commune
 

Clinique vétérinaire de l’Erdre
Elle assure la prévention et 
l’exploration des pathologies pour 
tous vos animaux de compagnie. 
Elle propose aussi d’accueillir votre 
animal dans les meilleures conditions 
après une chirurgie ou lorsque 
son état de santé le nécessite. Un 
service d’urgence et un vétérinaire 
sont toujours joignables.

> Contact :
Tél. : 02 40 14 00 88

14 rue de la Butte
Horaires : 

Lun, Mar, Mer, Ven : 
8 h30 > 12 h 30 – 14 h > 19 h

Sam : 8 h 30 > 12 h 30
Jeu et Dim : Fermé 

L’Arche de Néo :
Salon de toilettage
Néomie PASTUREAU accueille votre 
chat ou votre chien pour un toilettage 
naturel utilisant des produits 100 % 
français dont des shampoings actifs 
naturels et végans. Elle propose 
également la vente d’accessoires et 
d’aliments fabriqués et produits en 
France.

> Contact :
Tél. : 06 31 64 31 49
14 bis rue de la Butte

Courriel : toilettage.archedeneo@
gmail.com
Horaires : 

Du Mardi au vendredi : 
9 h > 12 h – 14 h > 18 h

Samedi : 9 h – 13 h
Samedi après-midi : sur RDV

GPRO-COACHING : 
Coaching sportif
Pierre GALLOT vous propose 
de vous accompagner pour une 
préparation physique spécifique, 
une remise en forme, des objectifs 
de compétition, une perte de poids 
ou encore une analyse sportive, sur 
place ou à son domicile. Cours sur 
rendez-vous.

> Contact :
Tél. : 06 51 67 76 90

Courriel : gprocoaching@gmail.com
Facebook : gprocoaching

Le programme Seniors du 2e semestre

Visite au Jardin des plantes de 
Nantes
Venez découvrir le jardin et ses 800 m2 
de serres d’exposition renfermant des 
plantes tropicales, subtropicales et 
méditéranéennes. 
Jeudi 24 septembre 
Transport en car ALEOP (Rendez-vous 
à 12 h 45 à l’arrêt Mairie) - Port du 
masque obligatoire - 
Sur inscription - 5 € de participation

Dictée pour tous
Venez participer à ce moment d’échange 
sympathique et relever le défi du « zéro 
faute ». 
Des binômes senior/enfant seront créés 
sur place si vous vous inscrivez seul(e). 

Plusieurs lots à gagner !
Mercredi 18 novembre - 14 h à 17 h 
Espace des Cèdres
Sur inscription - Gratuit

Atelier créatif
Venez créer une décoration sur le thème 
de la table de Noël. Vous apprendrez à 
sublimer des objets de récupération.
Effet garanti !
Jeudi 10 décembre - 14 h à 16 h 
Espace des Cèdres
Sur inscription - Gratuit

> Renseignements et inscription : 
agenda21@grandchampdesfontaines.fr

ou au 02 40 77 13 26
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L’action solidaire et sociale : des services pour tous
Suite à la situation sanitaire compliquée du moment, vous êtes sans doute nombreux en recherche de 
solutions et d’aides pour vous faciliter la vie de tous les jours. Que vous soyez jeune, moins jeune, en 
situation compliquée, en recherche d’emploi ou retraité, aidant d’une personne de votre entourage,  
il y a forcément un service ou une association qui pourra vous aider.

Elle accompagne les jeunes, sortis 
du système, dans leurs démarches 
d’insertion sociale et professionnelle. 
Elle les oriente, afin de choisir un métier 
et une formation adéquate.
Un espace documentaire est disponible 
dans les différentes antennes de la 
Mission locale : documentation du CIDJ 
et de l’ONISEP, fiches métiers...
Avec ses partenaires, la Mission locale 

met aussi en place des formations 
locales pour donner la possibilité de se 
faire une idée plus précise. L’objectif est 
d’obtenir une qualification et par la suite 
un emploi, en apprentissage ou via une 
embauche directe.

Mais ce n’est pas tout : la Mission 
locale accompagne également les 
jeunes dans leur vie sociale, pour tout 

ce qui concerne la santé, la mobilité, le 
logement et les aides financières.

> Pour plus d’infos :
www.missionnordatl.wixsite.com

Antenne de Grandchamp-des-Fontaines 
(au sein de La Maison de l’Emploi et de 

la Formation) : 
Courriel : grandchamp@missionlocale-

nordatlantique.com

Pour les plus jeunes

Cette bourse, mise en place par la 
Communauté de communes d’Erdre & 
Gesvres, permet aux jeunes du territoire 
de concrétiser un projet culturel, sportif, 
humanitaire, solidaire, économique, 
artistique ou encore environnemental 
et de bénéficier d’une aide financière, 
pouvant aller jusqu’à 1 000 € pour un 
projet hors cadre scolaire. Au-delà 
de l’aspect financier, un appui 

méthodologique et des conseils sont 
donnés aux jeunes pour monter leurs 
projets. Les dossiers sont soumis à 
l’étude, présentés par les initiateurs 
auprès d’un comité constitué d’élus 
et de professionnels. Ils définiront le 
montant de l’aide qui sera octroyée.

> Pour plus d’infos : www.cceg.fr
Courriel : contact@cceg.fr

Les Communautés de communes 
d’Erdre & Gesvres et de Nozay 
proposent une offre de logement 
temporaire aux apprentis, stagiaires, 
aux salariés en CDD ou intérimaires sur 
les 12 communes et aux alentours.
En partenariat avec l’association Habitat 
Jeunes « L’Odyssée » de Nozay, elles 
ont constitué un réseau de propriétaires 
prêts à héberger chez eux, pour 
quelques semaines ou quelques mois, 
des jeunes en parcours professionnel 

qui ne disposent pas de logement. 
Il s’agit de logements meublés et 
indépendants.

> Pour plus d’infos :
Habitat Jeunes « L’Odyssée » :  

Tél. 02 28 05 01 15
Courriel : accueil@habitatjeunes.fr

www.habitatjeunes.fr

La Mission locale Nord Atlantique pour les 16/25 ans

Les Bourses initiatives Jeunesse pour les 15/25 ans

Les aides au logement pour les jeunes apprentis pour les 16/30 ans
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Pour tous

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la commune propose 
différentes aides pour le public en 
difficulté. Ses missions consistent à 
l’établissement des dossiers d’aides 

sociales et financières individuelles en 
lien avec l’assistante sociale de l’Espace 
départemental des solidarités de Nort-
sur-Erdre.

> Contact Mairie : 
ccas@grandchampdesfontaines.fr

Contact assistante sociale à Nort-sur-
Erdre : Tél : 02 44 66 49 60

Les aides sociales au niveau communal

Les demandes de logements sociaux 
sont en lien avec les bailleurs sociaux et 
le CCAS de la commune.
Sur Grandchamp-des-Fontaines, 25% de 
l’habitat est réservé au logement social.

Pour simplifier les démarches d’accès, 
les bailleurs sociaux du département 
et leurs partenaires ont mis en œuvre 
un dispositif commun de gestion de la 
demande.
Ainsi votre demande de logement est 
enregistrée sur un seul et même fichier, 
géré par l’ensemble des organismes 
d’habitat social et leurs partenaires.
Il vous suffit d’enregistrer votre demande 
de logement social qui sera valable sur 
tout le département et sera diffusée 
auprès de tous les bailleurs sociaux du 
département et leurs partenaires.

Qui attribue les logements et quels 
sont les critères d’attribution ?

L’attribution des logements sociaux est 
soumise à un encadrement législatif très 

précis. Chaque bailleur social possède 
une commission d’attribution dont le 
rôle est d’attribuer nominativement 
chaque logement.

Le logement est attribué par la 
commission d’attribution, en tenant 
compte des besoins du candidat à 
partir de plusieurs critères comme la  
taille du ménage, le niveau des 
ressources, les conditions de logement 
actuelles, l’éloignement des lieux de 
travail etc…

Qu’est-ce qu’une commission 
d’attribution de logement ?

Dans chaque organisme d’habitat 
social, les logements sont attribués 
nominativement par la commission 
d’attribution, seule décisionnaire. 

Cette commission, définie réglemen-
tairement (art. L442-2 et R.441-9 
du code de la construction et de 
l’habitation), est composée de :

• membres désignés par le conseil 
d’administration et de surveillance de 
l’organisme, dont un représentant des 
locataires ;

• du maire de la commune d’implantation 
des logements, ou son représentant ;

• sont également présents avec 
voix consultatives, les représentants 
d’associations d’insertion agréées, d’éta-
blissements publics intercommunaux et 
de l’État, à sa demande.

Les décisions sont prises à la majorité. 
Sauf insuffisance de candidats, la 
commission examine au moins trois 
candidats par logement à attribuer et 
priorise chacune de ces demandes.

> Pour toute demande de logement 
social, dossier à remplir sur : 

www.demandedelogement44.fr
Accueil téléphonique 02 40 89 94 50

L’aide au logement social : une seule base de données pour tout le département

La commune dispose de 2 logements 
d’urgence à loyer très modéré, pour une 
durée de 3 mois (renouvelable 1 fois).
L’assistante sociale du territoire reçoit 
les demandes des personnes en 
situation d’urgence sociale et juge la 
priorité des dossiers, qu’elle transmet 
au CCAS de la commune.

> Contact assistante sociale 
de Nort-sur-Erdre : 

Tél. : 02 44 66 49 60

L’aide au logement d’urgence L’aide à l’emploi

La Maison de la Formation et de 
l’Emploi d’Erdre & Gesvres dispose de 
2 antennes, l’une en face de la Mairie, 
l’autre à Nort-sur-Erdre. Si vous êtes 
en recherche d’emploi, de formation, 
ou si vous vous posez des questions 
sur votre parcours professionnel, des 
conseillers sont à votre disposition pour 
vous accompagner et vous aider dans 
vos démarches. 
Des ateliers gratuits et ouverts à tous 
sont proposés afin de mieux utiliser  

les outils Internet et multimédia.

> Antenne de 
Grandchamp-des-Fontaines

1 rue des Cèdres – Tél. : 02 51 12 10 94 

Le saviez-vous ?
Sur votre commune, dans chaque 

programme de constructions 
collectives neuves, 25 % est réservé 

au logement social. 
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Location de vélos électriques : 
VÉLOCE

La Communauté de communes d’Erdre 
& Gesvres a mis en place ce service 
depuis un an.
Elle propose, avec le soutien de 
l’ADEME, une flotte de vélos à assistance 
électrique à la location pour les actifs du 
territoire d’Erdre & Gesvres souhaitant 
tester, rouler et adopter de nouvelles 
pratiques de déplacement. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
votre vélo sur le portail VÉLOCE, pour 
une durée de 1 mois, 3 mois ou 1 an 
pour des trajets quotidiens domicile-
travail. 

> Renseignements :
Tél. : 02 28 02 22 33

Courriel : veloce@cceg.fr
Pour réserver son vélo : 
www.veloce.locvelo.com

Service de transport Aléop

La commune de Grandchamp-des-
Fontaines dispose de deux lignes 
régulières (Lignes 300 et 322).

• La ligne 300, créée depuis 2013, 
permet de rejoindre l’entrée de Nantes 
en 25 minutes et la gare de Nantes en 
moins d’une heure. Cette ligne propose 
un cadencement optimisé, toutes les 5 
minutes aux heures de pointe, et une 
fréquence quotidienne de plus de 26 
allers-retours en semaine. Le service 
est également proposé le week-end.

• La ligne 322 dessert la zone 
d’activités Érette-Grand’Haie pour 
rejoindre Nantes par la route de Rennes.

> Plus d’infos sur :
www.aleop.paysdelaloire/loire-

atlantique
Tél. : 09 69 39 40 44

Service de transport à la demande

Vous souhaitez aller à un rendez-vous 
médical ou administratif, mais vous 
n’avez pas de moyen de locomotion ? 

Erdre & Gesvres, en partenariat avec 
la Région, met à votre disposition un 
taxi collectif, le service Transport à la 
demande du réseau Aléop (anciennement 
LILA à la demande).

Vous serez pris en charge au pas de 
votre porte et conduit sur le lieu de votre 
choix du territoire. L’accès au service 
est possible pour un aller, un retour 
simple ou un aller/retour. Les véhicules 
peuvent être adaptés pour accueillir les 
personnes en fauteuil roulant.

Pour profiter de ce service, demandez 
votre carte Transport à la demande 
(anciennement carte Lila à la demande) 
auprès de la Communauté de communes 
d’Erdre & Gesvres.

> Plus d’infos sur :
www.cceg.fr

Tél. : 02 28 02 25 00

L’aide aux mobilités

Les aides à l’habitat pour vos projets de construction ou de rénovation éco-responsables

L’Espace Info Énergie (EIE)

Un réseau de spécialistes ainsi que des 
ressources documentaires sont à votre 
disposition pour des conseils gratuits 
et indépendants sur les économies 
d’énergie.
Des permanences ont lieu dans les 

Maisons de l’Emploi et de la Formation 
de votre territoire.

> Plus d’infos :
www.info-energie-paysdelaloire.fr
Courriel : nord-est44@eiepdl.fr

©
 C

CE
G

Un chiffre !
Depuis un an, 22 817 km 

ont été parcourus sur le territoire
avec la flotte Véloce. 
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La rénovation avec SERENHA

Aides financières complexes, multiplicité 
des acteurs…. Beaucoup renoncent à 
se lancer dans la rénovation énergétique 
de leur logement. Voilà pourquoi la 
Communauté de Communes d’Erdre & 
Gesvres propose un accompagnement 
des particuliers grâce à SERENHA, son 
service de rénovation de l’habitat. 
Un service clé en main, sans conditions 
de ressources, qui propose des conseils 
neutres et gratuits pour faciliter vos 

démarches, de la 
conception de votre 
projet au suivi post-
travaux.

> Plus d’infos :
www.serenha.fr

Tél. : 02 28 02 01 11
Courriel : 

contact@serenha.fr

Un accompagnement avec SOLIHA

Pour les ménages à faibles ressources, 
SOLIHA vous propose de bénéficier, 
sous certaines conditions, de conseils 
techniques gratuits et d’aides financières 
pour réaliser vos travaux.
Ils peuvent être relatifs à l’amélioration de 
la performance énergétique du logement, 
à l’adaptation pour les personnes à 
mobilité réduite, à des travaux lourds de 

réhabilitation. Ce programme, d’intérêt 
général, est financé par la Communauté 
de communes d’Erdre & Gesvres et 
animé par SOLIHA.

> Plus d’infos :
www.loireatlantique.soliha.fr

Tél. : 02 40 44 99 44
Courriel : pigcceg@soliha.fr

L’ADIL

L’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement de la Loire Atlantique 
(ADIL) vous apportera conseils et 
informations sur l’accession à la propriété, 
les rapports locataire / propriétaire, etc... 
Elle offre au public un conseil juridique, 
financier et fiscal sur toutes les questions 
relatives à l’habitat.

> Plus d’infos :
www.adil44.fr

Courriel : contact@adil44.frLe CAUE

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’Environnement (CAUE) est une 
association dispensant des conseils 
gratuits aux personnes qui désirent 
construire, agrandir ou réhabiliter un 
logement.
Vous vous questionnez sur l’éco-
conception, les matériaux naturels ou les 
économies d’énergies ? 
Vous souhaitez un éclairage sur les 
démarches administratives et les 
différentes maîtrises d’œuvre possibles ? 

Avant de vous engager dans un projet, 
dès les premières réflexions, profitez 
des conseils gratuits d’un architecte. Des 
permanences du Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE 44) sont assurées au siège de la 
Communauté de Communes d’Erdre & 
Gesvres.

> Contact :
Service Habitat de CCEG

Tél. : 09 75 12 11 05

L’accès à la culture

Depuis un an, 11 bibliothèques et 
médiathèques du territoire, dont la vôtre, 
sont accessibles à tous gratuitement 
avec la Carte Unique. Elle vous permet 
de profiter pleinement de l’ensemble 
du fonds documentaire et d’emprunter 
des documents gratuitement dans 
l’établissement de votre choix. 
Les seules conditions à respecter sont 
d’être inscrits à la médiathèque de votre 

commune de résidence et de restituer 
les ouvrages dans la commune où vous 
les avez empruntés.

> Plus d’infos :
www.livretlecture-cceg.net

Courriel : 
mediatheque@

grandchampdesfontaines.fr

À la Médiathèque Victor-Hugo : une carte d’abonnement gratuite
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Pour les aînés

La téléassistance

Permettre aux personnes âgées ou 
handicapées de rester chez elles et 
de vivre en toute sécurité dans le 
confort et la sérénité. Le Département 
de Loire-Atlantique gère ce service de 
téléassistance 7j/7 et 24h/24.

Le dispositif 
Par simple appui sur le boîtier portatif, 
la personne sera mise en relation avec 
le centre d’écoute, sans décrocher 
son téléphone. Selon la nature de 
l’appel, le chargé d’écoute pourra 

prévenir un proche ou faire intervenir 
un service d’urgence. Sans supplément, 
l’abonnement propose également un 
détecteur de chute intégré au boîtier, 
un détecteur de fumée connecté et un 
service d’assistance pour faire face aux 
imprévus du quotidien ou à une difficulté 
passagère. La demande est à faire 
auprès du CCAS de la Mairie.

> Contact Mairie :
ccas@grandchampdesfontaines.fr

Le portage de repas à domicile

Pour faciliter la vie à domicile des 
personnes de plus de 60 ans ou en 
situation de handicap, la Municipalité 
propose, en collaboration avec 
Treillières, un service de portage de 
repas confectionnés par la cuisine 
centrale de nos voisins.
Ces repas équilibrés sont conditionnés 
sous emballages individuels et sont 
livrés à domicile en liaison froide pour 
10 € unitaire. Un ou plusieurs repas 
peuvent être commandés par semaine.
La demande est à faire auprès du CCAS 
de la Mairie.

> Contact Mairie :
ccas@grandchampdesfontaines.fr

Ouvert depuis près de 15 ans, le 
CLIC (Centre Local d’Information et 
de Coordination) d’Erdre & Gesvres 
et du pays de Blain, est devenu un 
véritable lieu d’écoute et d’échange à 
la disposition des personnes de plus de 
60 ans et leurs familles. 
Soutenu financièrement par le 
Département, le CLIC propose un 
accompagnement gratuit, adapté 
et individualisé en coordonnant les 
professionnels médicaux-sociaux du 
territoire.

Ses missions
Elles consistent à vous aider dans :
• Le maintien et l’aide à domicile ;

• Les services de soins infirmiers ;
• Les hébergements temporaires de 
jour ;
• Les logements individuels avec 
services ;
• Les dossiers de demande d’aides 
financières.

Mais encore...
Le CLIC a aussi un rôle de prévention 
et d’éducation avec des ateliers et 
des conférences sur des thèmes  
aussi variés que l’alimentation, le 
sommeil, la bonne utilisation des 
médicaments, l’activité physique, la 
mémoire … pour mieux vivre son âge. 

> Contact CLIC : 
Tél. : 02 28 02 25 45

Courriel : clic.cceg.ccpb@cceg.fr

Le CLIC

Le programme Senior

Depuis mars 2016, La Municipalité met 
en place un programme d’animations 
Seniors pour les plus de 60 ans. 
Prévu dans le plan d’action Agenda 
21 sur l’aspect sociétal, l’objectif est 
de développer le lien social, éviter 
l’isolement, stimuler la découverte et la 
curiosité culturelle. Et surtout, de faire 
profiter aux Grandchampenois d’une 
palette d’animations ludiques, en parallèle 
de l’offre associative communale, au 

travers de sorties, de 
conférences, d’ateliers 
pratiques et créatifs....

> Retrouver le prochain 
programme en p.5 de 

ce magazine.

Pour info !
En 2019, 

les services du CLIC
ont aidé 846 usagers du territoire.
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# Travaux 

La salle multisport de Bellevue
En cours de finition
La petite salle, en rentrant à gauche, dispose d’un sol parquet.
La grande, avec ses 2 courts de tennis, est recouverte d’une surface en 
résine synthétique, reconnue pour ses qualités de confort de jeu. >

Le double rond-point à la nantaise
est terminé
Cet aménagement donne de la  
visibilité dans le carrefour et permet 
des accotements accessibles pour 
tous jusqu’à la rue de Curette, 
surélevée d’un ralentisseur. 

>

Les aménagements du centre-bourg

>

Continuité des travaux
La charpente est montée et la toiture posée.
Les travaux arrêtés au mois d’août reprennent 
progressivement.
Vue sur l’entrée de l’école.

L’école maternelle 
Hippolyte-Monnier

Une nouvelle liaison douce vers le Brossais
Fin du terrassement
Située au départ du Complexe 
des Cent Sillons en direction 
du Brossais, le long de la 
route de la Grand-Haie, cette 
liaison douce fera 600 m de 
long pour la satisfaction des 
cyclistes et des piétons. 
L’effacement de réseaux est 
en cours, avec en prévision 
un nouvel éclairage public.

>

Vue intérieure de la salle de motricité. >
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# Enfance/Jeunesse

> Service Enfance
Vers du zéro déchet 
à la cantine

Sorties, ateliers, grands jeux, soirées, 
animations sportives, ping-pong, billard/
baby..., tout était prévu pour proposer un 
maximum d’animations.
Environ 90 jeunes ont pu profiter de la 
centaine d’activités sur les 2 mois, avec 
un accent mis sur les animations sur 
place et notamment gratuites. 
Plus de 20 jeunes étaient présents tous 
les jours.

Rendez-vous aux vacances d’automne 
pour de nouvelles aventures toujours 
aussi vitaminées.

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

Facebook : SAJ GDF
Instagram : saj_gdf

> Service Animation Jeunesse
Des animations très appréciées 

Parce que la lutte contre le gaspillage 
alimentaire est un enjeu primordial, la 
Municipalité a décidé de relever le défi. 
À la rentrée de septembre, les élèves 
des classes élémentaires qui mangent 
au restaurant scolaire de La Futaie vont 
découvrir la Mission Zéro « la cantine 
anti-gaspi », un concept développé par 
Restoria, le prestataire de restauration 
de la commune.

Objectif 
Réussir à obtenir moins de 20 g* de 
déchets alimentaires en fin de repas 
dans les assiettes.
*moyenne ADEME : 120 g pour un enfant en 
école élémentaire (données 2017)

Nouvelle procédure
Le service à table disparaît au profit 
d’un parcours que l’enfant va suivre 
étape par étape tout au long de son 
déjeuner.
 À son arrivée, l’enfant prend son 
plateau, son verre, ses couverts et son 
assiette. Il se rend directement aux 
desserts, où 2 choix lui sont proposés.
 Il va choisir une place à table pour 
déposer son plateau.
 Il se rend aux entrées (2 recettes 
au choix) et se sert selon son appétit.  
Il pourra revenir se servir, si besoin.
 Une fois l’entrée terminée, et seule-
ment si, c’est le contrat passé avec 
l’enfant, il se présente au point chaud 
avec la même assiette. La viande ou le 
poisson lui sont servis. Il n’a plus qu’à 
choisir l’accompagnement, selon son 
appétit.
 À la fin du repas, l’enfant débarrasse 
son plateau. 

> Début juillet, avec le collectif  
« Plus de Couleurs », les jeunes se  
sont initiés au graff sur le modulaire 
qui sert de toilettes pour le Festival  
du Grandchamp’Bardement. 

> Lors d’une sortie escalade à l’Île aux 
Pies à Saint-Vincent-sur-Oust (56).

Inscription 2020/2021
au SAJ

Pensez à vous inscrire (ou vous 
réinscrire) en septembre !

Il vous suffit de mettre à jour la 
fiche famille sur l’Espace Famille, 

puis de déposer la Fiche 
complémentaire au SAJ 

(téléchargeable sur le site internet).
Pour toute nouvelle inscription, 

prendre RDV au SAJ.
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Copain des bois : 
le guide des petits 
trappeurs
Auteur :
Renée KAYSER 
(577.3 KAY)
(Dès 6 ans).

Un grand classique des éditions 
Milan. Pour tout connaître du monde 
de la forêt avec des activités pour 
s’amuser dans les bois et des 
centaines de photos et d’illustrations 
pour identifier les espèces. Une vraie 
mine d’informations pour les jeunes 
aventuriers en herbe…

L’esclavage
Auteur :
Antonio DE ALMEIDA 
MENDES (326 MEN)
(Dès 9 ans).

Un livre qui se déplie 
comme une frise pour 

retracer l’histoire de l’esclavage en 
soixante dates emblématiques, du 
Moyen Age au 19e siècle, de l’Europe 
au Maghreb en passant par l’Afrique 
et les Amériques.

Je
un

es
se

Ad
ul

te
s

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

Coups de cœur

Les émotions
Auteur :
Alice LE HÉNAND 
(1)
(Dès 1 an)

Les Minousses, une bande de héros 
attachants pour aider les petits à 
surmonter leurs soucis et à grandir ! 
Avec ce livre animé, l’enfant découvre 
en s’amusant comment apprendre à 
gérer ses émotions et à les exprimer. 
Un livre à tirettes qui répond aux 
petits problèmes du quotidien.

LIVRES

La belle histoire 
des révolutions 
numériques
Auteur :
Henri LILEN (620 LIL)

Une histoire illustrée 
de l’électronique, 

de l’informatique, d’Internet, de la 
robotique et de l’intelligence artificielle. 
L’auteur aborde notamment la 
radiographie, la naissance d’Internet, 
l’invention du micro-ordinateur ou 
encore le commerce en ligne.

Je réussis mes 
pains, yaourts, 
fromages, sans 
machine ! 
Auteur :
Delphine PASLIN  

                   (641.5 PAS)
50 recettes expliquées pas à pas, 
à réaliser sans machine, pour 
confectionner des pains, des yaourts, 
des fromages, des condiments, des 
jus, des sirops, des conserves, etc.

La vie secrète des 
animaux
Auteur :
Peter WOHLLEBEN  
(591.5 WOH) 

Un panorama du 
champ émotionnel 

animal, à travers des exemples tels 
qu’un cheval honteux, une pie adultère 
ou encore un hérisson tourmenté par 
ses cauchemars.

Les actualités
Appel à candidature : ateliers lecture 
théâtralisée

La Médiathèque Victor-Hugo recherche 
des jeunes à partir de 13 ans pour 
participer à des ateliers de lecture 
théâtralisée animés par une comédienne 
professionnelle sur les mois de janvier et 
février. La restitution de ces ateliers se 
fera sous forme de spectacle le mercredi 
17 février 2021, en partenariat avec les 
élèves de l’école de musique.
Ces ateliers sont ouverts à tous les 
jeunes intéressés par le projet.  

Informations et inscription auprès des 
bibliothécaires. 

Prix des lecteurs et Prix du cinéma 
en Erdre 

Le Prix des lecteurs en Erdre sera 
cette année encore au rendez-vous !  
6 romans ont été sélectionnés par les 
équipes des bibliothèques participantes. 

Et pour la 3e édition du Prix du cinéma 
en Erdre, 6 films à visionner tout au 
long de vos soirées !

Rendez-vous en octobre pour découvrir 
les sélections 2020-2021.
Ces rendez-vous seront également 
l’occasion d’annoncer le palmarès des 
Prix 2019/2020.

> Renseignements et inscriptions :
Tél. : 02 49 62 39 70

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr
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Dans le cadre de la Semaine Européenne 
de la Mobilité, différents événements 
sont proposés : 

• Dimanche 13 septembre : Faites 
du vélo au Fil de l’Erdre
Rejoignez la boucle organisée par 
l’association Place au Vélo - 
Étape à Sucé-Sur-Erdre

• Jeudi 17 septembre : Débat 
mouvant
Échangeons de manière ludique et 
interactive ! Quid de nos déplacements 
aujourd’hui ? Animé par le Groupe Alice 
et le Conseil de Développement d’Erdre 
& Gesvres
À 19 h 30 - Esplanade de l’Europe 
face à la Médiathèque Victor-Hugo 
Grandchamp-des-Fontaines

• Vendredi 18 septembre : Soirée 
ciné-mobilités
19 h : Présentation de la saison culturelle 

2020-2021 par l’équipe du service 
culture, suivie d’un apéritif dînatoire
20 h 30 : Projection du film Thelma et 
Louise de Ridley Scott (V.O.S.T).
Gratuit sur réservation 
Au Cinéma Le Gén’éric à Héric  
Le cinéma propose une semaine 
thématique en projetant plusieurs 
films sur les mobilités : découvrez ou 
redécouvrez Une histoire vraie, Wajda, 
Why we cycle... (tarifs habituels du 
cinéma).

• Du 16 au 19 septembre : Tournages 
impromptus dans l’espace public
Les habitants volontaires sont invités à 
jouer des scénettes décalées. 
Lieux Surprises

> Contact :
Facebook : Hors-Saison

Travel(l)ing en résidence – Groupe Artistique Alice

Dans la « vie d’avant », le groupe 
artistique Alice devait venir clore sa 
résidence Travel(l)ing par un spectacle à 
la croisée du cinéma et du théâtre. 

C’était sans compter le coronavirus... 
Tout s’est brusquement arrêté, un 
comble quand on travaille sur le thème 

de la mobilité et que l’on se lance à la 
rencontre des habitants ! 
Après une reprise progressive en début 
d’été, le Groupe Alice profite de la 
Semaine européenne de la mobilité pour 
proposer un temps fort d’échanges et 
de création : débat mouvant, tournages 
participatifs, détournement poétique de 

l’espace public, rendez-vous festif sur 
une route départementale…

N’hésitez pas à participer !

Cette résidence est co-réalisée avec 
le service mobilités d’Erdre & Gesvres, 
en partenariat avec La Paperie, Centre 
National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public

La création finale Travel(l)ing qui 
clôture la résidence sera présentée 
à Grandchamp-des-Fontaines les 
11 et 12 décembre.

> Pratique :
Du 13 au 20 septembre à  

Sucé-sur-Erdre, Grandchamp-des-
Fontaines, Héric et ailleurs…

Tout public - Accès libre et gratuit
Groupe artistique Alice

Site internet : 
alicegroupeart.canalblog.com

Ouverture de la saison culturelle / semaine 
de la mobilité
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Le Tout-petit festival
10e anniversaire
Les bébés et les plus jeunes spectateurs 
sont invités à souffler les dix bougies 
du Tout-petit festival. Remanié pour 
l’occasion avec des impromptus 
musicaux dans les parcs et jardins, 
des spectacles déambulatoires en 
poussettes, de nouvelles créations pour 
le très jeune public, le festival multiplie 
ses invitations à la découverte ! Grandir 
en écoutant des sonorités inédites, 
s’émouvoir en riant de peur et en criant 
de joie, titiller son imaginaire : telle est 
l’ambition renouvelée du festival. 
La « santé culturelle » des plus petits 
sera au cœur de cette édition, inaugurée 
par Sophie Marinopoulos qui présentera 
cette notion et toute l’importance de 
l’éveil artistique et culturel pour les 
jeunes enfants. Avec ce programme 
plein de curiosités, le Festival pourra 
fêter dignement sa 10e édition !

> Du 13 au 20 octobre 2020
Ouverture de la billetterie le 21/09

Programme sur www.letoutpetitfestival.com
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AEPG
L’Association des Écoles Publiques 
Grandchampenoises (AEPG) regroupe 
des parents bénévoles des écoles Robert 
Desnos et La Futaie. En 2019/2020, 
l’association comptait 33 membres, 
soit une légère diminution par rapport 
à l’an dernier. L’AEPG met en place des 
actions visant à financer tout ou partie 
des sorties scolaires ou du matériel 
pédagogique. Les effectifs des écoles 
étant en constante augmentation, nous 
avons toujours besoin de nouvelles 
recrues pour porter nos actions 
récurrentes et nos nouveaux projets. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à faire un tour sur notre stand lors du 
Forum des Associations le 5 septembre 

prochain ou à assister à notre réunion 
d’information qui se tiendra le mercredi 
23 septembre (soir). 

Vos prochains rendez-vous :  
• Dimanche 20 septembre - Vide Grenier 
(Centre bourg)
• Dimanche 18 octobre - Rando VTT /
Marche/Course (NOUVEAU)
• Samedi 31 octobre : Soirée Halloween 
(NOUVEAU)
• Dimanche 15 novembre : Vide Ta 
Chambre 

N’hésitez pas à vous abonner à notre 
page Facebook pour ne rien manquer de 
notre actualité !

> Pour plus d’infos :
Site web : www.aegp.fr

Courriel : aepg.association@gmail.com

Solidarité Emploi
Malgré les difficultés liées au Covid 19, 
Solidarité Emploi poursuit ses activités  : 
structure de l’économie sociale et 
solidaire, conventionnée par l‘Etat, 
nous accueillons et accompagnons des 
demandeurs d’emploi dans leur suite de 
parcours professionnel en leur proposant 
des missions de travail ainsi qu’un 
accompagnement personnalisé vers un 
emploi durable. 
Les missions de travail sont de différents 
types : nettoyage, manutentions diver-
ses, jardinage… auprès de particuliers, 
associations, entreprises, collectivités… 
sur le secteur de La Chapelle-sur-Erdre, 
Grandchamp-des-Fontaines, Sucé-sur-

Erdre, Treillières, Carquefou, Orvault, 
Nantes. Le principe est simple : nous 
sommes employeurs et gérons la partie 
administrative et nous envoyons une 
facture au client. Nos salariés sont formés 
à l’hygiène et à la désinfection avant la 1re 

mission. Que vous soyez demandeurs 
d’emploi ou client ayant une mission à 
pourvoir, n’hésitez pas à prendre contact.

> Contact :
Solidarité Emploi

3 rue Martin Luther King
44240 La Chapelle sur Erdre

Tél : 02 40 72 56 92
Courriel : 

miseadisposition@solidarite-emploi44.fr

Don du sang
L’association de Grandchamp-des- 
Fontaines souhaite à toutes et à tous 
une bonne rentrée 2020. Vous êtes de 
plus en plus nombreux à participer aux 
collectes de sang organisées dans notre 
commune ; c’est avec un immense plaisir 
que nous vous accueillons à chaque fois, 
les malades ont besoin de vous, c’est 
pour cela que nous continuons plus que 
jamais notre action !

Prochaine collecte : 
Mercredi 23 septembre au Complexe 
des Cent Sillons de 16 h à 19 h 30.
Pour une meilleure organisation et 
moins d’attente, les collectes se font 
principalement sur rendez-vous depuis le 
Covid19, n’hésitez pas à vous informer 
sur Internet.
Nous avons besoin de bénévoles lors des 
collectes, à raison d’environ 3 à 4 h, une 
à deux fois par an selon vos disponibilités 
au moment des collectes, n’hésitez pas à 
nous contacter.

> Contact :
Membres locaux :

Max LANDAIS (02 40 77 15 61) 
et Laura FLEURY

www.dondesang.efs.sante.fr 
(Etablissement Français du Sang)
www.ffdsb.org (Fédération des 

Donneurs de Sang)

FCPE
La FCPE est la Fédération Nationale des 
Conseils de Parents d’élèves des Ecoles 
publiques. 
À Grandchamp-des-Fontaines, nous avons 
notre propre CONSEIL LOCAL constitué 
de parents d’élèves élus au sein des 2 
écoles publiques de la commune : La 
Futaie et Robert Desnos. En 2019/2020, 
ce sont 27 parents qui y siégeaient.
Le parent délégué a plusieurs rôles :
• Écouter et recueillir l’avis des parents 
pour porter leurs voix lors des conseils 
d’école. 
• Défendre les droits de tous les enfants 
de l’école sans distinction

• Donner de son temps libre pour faire 
le lien entre l’équipe éducative, les 
institutions et les parents. 
Chaque parent ayant un élève scolarisé 
dans l’école (sauf parent enseignant au 
sein de l’école ou y exerçant une activité 
annexe – ex : psychologue scolaire) peut 
se présenter aux élections.
Il faut au moins 2 parents pour constituer 
une liste. Nous avons le droit à autant de 
parents que de classes.

> Courriel :
fcpe.grandchamp@gmail.com

Rappel
Pour toute demande concernant 

la vie associative, les associations 
peuvent joindre la Mairie  

à l’adresse suivante :
associations@grandchampdesfontaines.fr
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ASG Basket
La saison 2020-2021 est officiellement 
lancée ! Depuis la mi-août nos équipes 
seniors sont déjà à pied d’œuvre pour 
débuter au mieux cette nouvelle année 
sportive.
Le championnat reprendra pour tous, le 
week-end du 26 et 27 septembre.
Il est encore temps de vous inscrire ! 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer 
au forum des associations ou à nous 
contacter dès à présent.
Par ailleurs, nous reformons cette 
saison une équipe loisir. Venez nous 
rejoindre ! 

Quelques changements sont à noter 
cette année. Tout d’abord, le club 
s’est rapproché de ses voisins avec la 
création d’une Coopération Territoriale 
de Club avec Héric et Notre-Dame des 
Landes. Cette collaboration a pour but 
premier de nous permettre d’avoir une 
équipe dans chaque catégorie d’âge 
lorsque le manque d’effectif se fait 

sentir. Depuis plusieurs années déjà, 
nous collaborons avec ces clubs pour 
mettre en place une école d’arbitrage 
de qualité qui forme nos jeunes arbitres 
en herbe. 
Ce rapprochement nous permet 
également de recruter cette saison des 
salariés pour nos équipes U11, U15, 
U18 et seniors grâce au partage des 
heures et des frais sur les différents 
clubs. 

Si vous avez des questions sur l’ins-
cription au basket ou que vous souhaitez 
devenir bénévole, n’hésitez pas à nous 
contacter !

À très vite sur les terrains ! «

> Contact : 
Courriel : asgb.basket@gmail.com

Facebook et Instagram :
@asgrandchampbasket 

Animation sportive départementale
Les écoles multisports proposent de 
découvrir plusieurs activités sportives 
sur l’année pour les enfants de classes 
primaires (du CE1 au CM2) ainsi que des 
stages pendant les congés scolaires.

Une école de Triathlon est également 
proposée pour les niveaux CM jusqu’aux 
3e, sachant nager.

Les inscriptions pour les écoles 
multisports de l’animation sportive 
départementale se feront en ligne 
sur « loire-atlantique.fr » à partir du  
10 septembre.
Pour accéder au site, vous devez taper 
« loire-atlantique.fr » et cliquer sur  
« informations pratiques et services 
en ligne ». Ensuite, vous cliquez sur 
la case « sport » puis « l’animation 
sportive départementale » et après sur  
« programme et inscription. 
Vous rentrez la commune de votre choix 
et accéder ainsi à la page d’accueil. 

> Contact : 
RAYON Olivier

Tél. 06 86 45 83 04
olivier.rayon@loire-atlantique.fr

www.loire-atlantique.fr

> Les 3 présidents des clubs de la CTC : 
Marc FRANÇOIS (Héric), Fanny GUIMARD 
(Grandchamp- des-Fontaines) et Emeline COANT 
(Notre-Dame des Landes).
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Grandchamp Arts Martiaux
Après une fin de saison difficile du fait 
de la Covid 19, le GAM va reprendre 
ses activités et de nouveau vous 
proposer JUDO, JUJITSU, KARATÉ, 
TAÏSO, TAÏCHI-CHUAN et QI-GONG, 
le tout assuré par des professeurs 
diplômés. Le passage de grades et de 
ceintures, annulé pendant la pandémie, 
s’effectuera pendant les cours de judo 
et jujitsu lors du 1er trimestre. Pour les 
renouvellements, une remise de 10 % 
sera accordée sur les cours de la saison 
2020/2021 (hors licence). 
La saison s’est aussi terminée par 
une triste nouvelle avec le décès de  
Éric LE BALC’H, ce qui a affecté le 
Club, le groupe Taïchi-Chuan et Qi-Gong 

qu’il représentait ainsi que le Conseil 
d’administration dont il faisait partie et 
pour lequel il œuvrait depuis des années. 
L’assemblée générale, initialement 
prévue début juin, est reportée 
courant octobre 2020, la date sera 
communiquée ultérieurement. 
Date à retenir et à réserver également, 
le Loto du GAM qui se déroulera 
au Complexe des Cent Sillons, le  
22 novembre 2020 (sous réserve des 
conditions sanitaires).

Le GAM vous donne rendez-vous au 
Forum des associations, le samedi  
5 septembre. Pour gagner du temps, 
nous vous conseillons de télécharger 
la fiche d’inscription sur le site Internet 
du GAM, de la remplir et la joindre aux 
autres documents demandés tous 
téléchargeables sur notre site. 
Bonne saison à tous.

> Infos et plannings des cours sur :
www.grandchamp-arts-martiaux.com

Bientôt pour cette nouvelle saison :
une nouvelle salle d’entraînement 
au Complexe sportif de Bellevue !

Les créneaux que nous vous proposons 
cette année sont les suivants : 
Pour les jeunes, nous disposons de  
2 créneaux loisirs le jeudi de 18 h 15 
à 19 h 45 ou le vendredi de 17 h 45 à  
19 h 15 encadrés par notre éducateur.
Tous les lundis à partir de 17 h jusqu’à 
19 h une séance d’entraînement libre est 
proposée à nos seniors et aux adhérents 
qui le souhaitent.
Le mardi soir à partir de 20 h 30 nous 
vous proposons un entraînement qui est 
avant tout convivial et permet à chacun 
de progresser à son rythme. 
Nouveauté : Dans un premier temps, un 
mardi sur deux cette séance sera dirigée 
par notre entraineur de 21 h à 22  h. 
En complément ce groupe participe à 
un championnat loisir certains soirs en 
semaine.
Pour ceux qui veulent jouer en 
compétition, vous pouvez rejoindre 
notre équipe senior. Les entraînements 
se feront le vendredi soir, à partir de  
20 h 30, animé par Samuel Limousin.
Nous serons heureux de vous renseigner 
au Forum des associations, le samedi 
5 septembre. Nous vous rappelons que 
toute nouvelle inscription ne pourra être 
validée qu’avec un certificat médical.

> Toutes les infos sur :
http://club.quomodo.com/gtt

Grandchamp Tennis de Table

> Lors des entraînement à la salle des Cent Sillons.

Aïki-Dojo
Pratiquer l’Aïkido : bien plus qu’un sport, 
c’est un état d’esprit ! 

Aïkido peut se traduire par la voie de 
la concordance des énergies, où l’on 
pratique avec un partenaire et non 
contre un adversaire…

Aïkitaïso activité de bien-être, une 
écoute de soi, tout en douceur - la 
gymnastique japonaise dénoue le corps 
et apaise l’esprit.

Venez nous rencontrer aux forums des 
associations et visiter notre site Internet.

À bientôt sur les tatamis avec le respect 
des règles en vigueur.

> Contact :
www.aikidojo44.net

Courriel :
aikidojo44@free.fr
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Si en 2020 vous êtes contaminés par le 
virus du Tennis, notre club sera heureux 
de vous accueillir pour une saison 
inédite !
La nouvelle salle de raquettes qui ouvrira 
bientôt ses portes sera le meilleur 
remède à votre maladie. 
Deux courts couverts s’ajoutant ainsi aux 
deux courts extérieurs déjà existants 
nous promettent des moments de plaisir 
tennistique intense.
À cette occasion, le club a choisi de se 
réorganiser. À présent, des commissions 
sont mises en place permettant de 
mieux répartir les tâches au sein de 
celui-ci. Chaque adhérent souhaitant 

participer à la vie de notre section a 
trouvé sa place dans divers domaines 
(administratif, compétition, loisirs, 
jeunes ou communication). Un nouveau 
souffle par souci d’efficacité d’une part 
et guidé par l’envie de recevoir de 
nouveaux joueurs et joueuses dans des 
conditions optimales.
C’est déjà la fin de l’été, donc tous à vos 
raquettes. 
Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 5 septembre au Forum des 
associations pour tous ceux qui ne sont 
pas encore inscrits ou réinscrits.

Bonne rentrée tennistique à tous.

> Contact :
Président : Laurent LEMAITRE 

Courriel : lalemaitre@gmail.com
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ASG Tennis

NOUVEAU : Grandchamp Volley-Ball
1er CLUB de Volley-Ball sur notre 
commune en 2020
Vous aimez faire du sport en vous 
amusant ? Vous aimez le sport collectif ? 
Vous aimez le volley-ball ou vous voulez 
le découvrir ? Venez nous rejoindre pour 
jouer dans notre nouveau club, à partir 
du 2 novembre 2020.

Le 20 juin 2020 a eu lieu l’assemblée 
générale constitutive du premier club 
de Volley-Ball de Grandchamp des 
Fontaines. Le comité directeur, constitué 

d’1 joueur et de 2 joueuses, tous les 
trois passionnés, souhaitent développer 
la pratique de ce sport collectif dans 
un bon esprit. Nous sommes déjà plus 
d’une dizaine d’adhérents. 
Le lancement d’une ou de deux 
premières équipes en niveau loisirs est 
prévu dès cette année. Toute personne 
débutante ou confirmée souhaitant jouer 
dans une ambiance conviviale est la 
bienvenue. De plus, les progrès sportifs 
seront encouragés et encadrés par le 
collectif de joueurs confirmés.

Les premiers entraînements débuteront 
le 2 novembre 2020, date de mise à 
disposition des salles.
Nous vous invitons à nous retrouver au 
Forum des associations du 5 septembre.

> Contact :
Courriel : gvb44@sfr.fr

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

Ball-111334747296770

> Le nouveau Complexe sportif de Bellevue 
accueillera 2 courts de tennis dans cette grande 
salle.

NOUVEAU : Gravel Bike
Une nouvelle pratique du cyclisme
Venu tout droit des États-Unis, le Gravel 
est une philosophie qui se caractérise 
par la volonté de renouer avec la 
nature d’une manière respectueuse de 
l’environnement.
Le phénomène du Gravel ne cesse de 
prendre de l’ampleur en France. Cette 
pratique tire son nom d’un mot de vieux 
français utilisé il y a quelques siècles 
pour désigner des petits graviers ou des 
petits cailloux ronds. Cette discipline est 
née il y a une dizaine d’années aux États-
Unis où les cyclistes ont pris l’habitude 
de rouler sur des routes et des chemins 
qui ne sont pas goudronnés. Le Gravel 
permet d’emprunter ces sentiers et ces 

chemins comme il permet, bien entendu, 
de rouler sur des routes en asphalte.
Le Gravel est un vélo hybride qui 
convient à tous les usages. Si besoin, 
il est assez maniable pour se glisser 
dans le trafic urbain mais il est surtout 
très solide et plus confortable qu’un VTT 
pour explorer les chemins en sous-bois 
ou caillouteux. Plus qu’un simple loisir, 
ceux qui ont fait le choix du Gravel ont 
en commun l’amour du plein air et de 
l’aventure. Leur souhait est de pouvoir 
rouler où ils le veulent et quand ils le 
veulent, et ce, en toute liberté. Pour 
cette raison, ces vélos sont équipés 
pour réaliser de longues sorties voir des 
randonnées sur plusieurs jours.

Pour ceux qui souhaitent s’imprégner 
de cette ambiance, nos sorties Gravel 
sont planifiées le samedi ou le dimanche 
avec des distances allant de 40 à  
70 km.
Pour plus d’informations, nous serons 
présents au Forum des associations le 
5 septembre.

> Contact :
Sébastien BAUDET – 06 16 32 70 70 

sebanne.baudet@sfr.fr
Olivier BAGUET - 06 11 12 19 15

olivier.baguet44@orange.fr
Richard GUILBEAU – 06 10 74 43 02

richard.guilbeau@orange.fr
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Venez booster vos défenses 
immunitaires !
L’association « Grandchamp Forme et 
Bien-Etre », titulaire du label Sport Santé 
du Comité Régional Olympique et Sportif 
des Pays de la Loire, propose à celles 
et ceux qui souhaitent entretenir ou 
retrouver leur forme physique, dans une 
ambiance dynamique et agréable, un 
programme varié d’activités : La zumba 
adultes, et Zumba kids pour se défouler 
sur des rythmes latinos ; la marche 
nordique, le jeudi matin ; le body Sculpt, 
qui développe tonicité musculaire 
et capacités cardiovasculaires ; la 
gymnastique intermédiaire, orientée 
sur la souplesse et la mobilisation 
articulaires, la coordination et l’équilibre, 
mais aussi le maintien de la tonicité 
musculaire ; le Pilates, pour travailler 
posture et muscles profonds. 
Ces activités ont lieu salle Jules Verne, 
au complexe des Cent Sillons, sauf la 
Zumba kids à la salle des Blés d’Or, et 
cela uniquement jusqu’aux vacances de 
la Toussaint. La Zumba adultes cherche 
encore sa salle. En ce qui concerne la 
marche nordique, le rendez-vous de 
départ est précisé chaque semaine. Le 
club est certifié Sports Santé BIEN-ÊTRE 

par la fédération Sports 
Pour Tous, et Sport Santé 
par le CROS des Pays de la 
Loire. 
Dans la mesure où la 
situation sanitaire ne se 
dégrade pas, le début des 
cours est prévu le lundi 14 
septembre. Inscriptions au 
forum des associations le 
samedi 5 septembre. 

À noter : Les adhérent(e)s déjà inscrits 
en 2019/2020 bénéficieront d’une 
réduction sur l’inscription 2020/2021. 

> Contact :
Courriel : gfbesportspourtous@gmail.

com
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GFBE

L’Association Dynalique de Gymnastique 
d’Entretien propose des cours de 
gymnastique aux adultes de tout âge, 
adaptés aux capacités physiques, 
respiratoires et musculaires de chacun.
L’idée est de se muscler et de favoriser 
les capacités cardiaques, mais plus 
encore de se mouvoir dans l’ambiance 
conviviale d’un groupe, pour le bien-être 
tant du corps que de l’esprit.
Les cours se déroulent salle Jules Verne.

• La gymnastique dynamique 
(fitness) permet de rester en forme 
et de renforcer les muscles et les 
articulations. Ces cours allient des 
exercices de cardio (montées de genoux, 
sauts, flexions, etc.), de souplesse et de 
renforcement (fentes, planche, etc.) pour 
tonifier son corps tout en se défoulant 
dans une ambiance conviviale. Les 

exercices avec la méthode 
TABATA permettent de 
développer plus rapidement 
l’endurance respiratoire et le 
renforcement mus-culaire.
 - Le lundi à 20 h
- Le jeudi à 19 h 45 et à  
20 h 45
Possibilité de suivre 2 cours 
par semaine.
Une activité tout public à 
partir de 16 ans.

> Renseignements : 
Tél. : 06.74.77.26.98

Courriel : marie-jeanneniel@sfr.fr

• Les cours inter-âges misent sur 
le renforcement mais aussi l’entretien 
musculaire. Il s’agit d’exercices faisant 
moins appel à l’activité cardiaque mais 

plutôt d’exercices d’étirement pour un 
travail en profondeur de la musculature.
- Le mardi à 14 h

> Renseignements :
Tél. : 06.71.40.73.06

Courriel : jeannine.jossic@laposte.net

A.D.G.E.



Vie des associations

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines20

Bien-être par le chant et Danses du 
monde
Un mardi soir sur deux, Michèle Groseil 
propose des ateliers de bien-être par le 
chant ou de danses du monde, à la salle 
des Blés d’or
Les danses : voyage, joie, partage, 
concentration, conscience … La plupart 
sont dansées en cercle (centrés en 
nous-mêmes/ouverts aux autres). Avec 
une 2e partie de danses méditatives (se 
poser, davantage en contact avec nos 
sensations…)
Bien-être par le chant : se faire du bien, 
plaisir de chanter, conscience corporelle 
et vocale, vibrations des sons, meilleure 
respiration, meilleur ancrage... Chanter, 
c’est être dans le présent… 

Renseignements et inscriptions par 
courriel : michgil4@gmail.com ou lors 
du forum.

Nouvelle activité
Renforcement corporel doux, inspiré du 
Pilates.
Ce cours d’une heure, le mardi de 
18 h 30 à 19 h 30, permet de mobiliser 
intelligemment et en douceur les 
muscles profonds afin de les renforcer 
et de gagner en souplesse. En musique, 
améliorez votre tonicité afin de vous 
sentir mieux au quotidien, par un 
travail global du corps. Coordinations, 
étirements, respiration et travail cardio 
sont au cœur de cette pratique.

Renseignements et inscriptions au 
forum des associations le 5 septembre, 
mais aussi via notre site internet qui 
présente toutes nos activités

> Site Internet :
http://club.quomodo.com/grad

GRAD

L’association a le plaisir de vous 
proposer pour cette nouvelle année des 
séances collectives de sophrologie.

• Séances sophrologie adultes/seniors
Un temps pour soi, dans un cadre 
bienveillant, pour se ressourcer 
(diminuer ses tensions physiques et 
nerveuses, son stress, libérer ses 
émotions, développer ses ressources 
positives, gagner en confiance en soi 
grâce à la relaxation, la respiration, les 
stimulations corporelles, la visualisation 
positive, les autos-massages, la 
musique, la libération du mouvement…)

Le Mardi (19 h – 20 h / 20 h – 21 h) 
Le Mercredi (10 h – 11 h) 

• Séances sophrologie enfants de  
7 ans à 12 ans
Lors de séances ludiques associant 
le mouvement, le jeu, la respiration, la 
musique, les contes, la relaxation, les 
enfants apprennent à relâcher leurs 
tensions, à se mettre à l’écoute de leurs 
sensations et de leurs émotions, à les 
exprimer, à développer leur créativité, 
renforcer leur joie et confiance en eux.
Le mercredi (17 h à 17 h 45)

Cours à l’Espace du Perray. Retrouvez-
nous au Forum des associations le  
5 septembre.

> Contact :
Intervenante : Emmanuelle LAUNAY 

(Sophrologue diplômée/ Formée à la 
sophrologie ludique)

Inscriptions et renseignements : 
06 03 29 22 32 / 06 25 30 69 70
Courriel : asso.moninstantbienetre@

gmail.com 
Facebook : Mon Instant Bien-être

Mon Instant Bien-Être

La Méditation Pleine Présence
Prenant appui sur un protocole simple et 
précis, elle favorise la création d’un espace 

de silence révélant progressivement une 
présence relationnelle intense à soi, aux 
autres, à l’environnement.

La Gymnastique sensorielle
Travail gestuel à la fois dynamique et 
intériorisé. Réalisé dans une lenteur 
spécifique, il permet d’étirer doucement 
les fascias.
Grâce à une acuité de présence à son 
geste, le pratiquant découvre la stabilité, 
la coordination, l’adaptation en temps 
réel à son action.

La Danse sensorielle
Danse méditative qui allie la gymnastique 
sensorielle et une expression libre de soi. 
Elle est accessible à tous.

Jours et lieux des cours :
Mardi et jeudi Sucé-sur-Erdre 
Mercredi Treillières 
1 jeudi/mois Grandchamp-des-Fontaines

> Contact :
Florence DIZIEN  06 48 69 91 89 

florence.dizien@laposte.net
www.lecoutedumouvement.info

L’Écoute du Mouvement

> Marie-Chantal et Florence.
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La Sophrologie Grandchampenoise a 
proposé, l’année dernière, trois séances 
adultes : une en matinée, une en après-
midi et une en soirée. C’est toujours le 
lundi pour bien démarrer la semaine. 
Isabelle BREHIER, notre sophrologue, 
travaille sur la commune depuis bientôt 
vingt ans. Dans notre asso, elle anime 
des séances hebdomadaires pour tous 
qui durent une heure et demi, tout ceci 
avec professionnalisme, énergie et 
bonne humeur.
Et de l’énergie et de la force, il nous en 
a fallu cette année avec l’épisode Covid, 
mais grâce au numérique, l’association 

a permis aux adhérents connectés 
de rester en contact et de faire de la 
sophrologie à domicile.
Ensuite, progressivement, après le 
déconfinement, par petits groupes, en 
respectant les gestes barrières nous 
avons pu reprendre la sophrologie en 
goûtant aux charmes du plein air.

Des séances à destination des enfants 
et adolescents, au contenu et à la durée 
adaptés à leur âge, seront à nouveau 
proposés cette année. Avis aux jeunes 
amateurs désireux de découvrir la 
sophrologie.

Nous remercions la Municipalité qui 
nous a laissé disposer de la salle des 
Blés d’Or jusqu’en mars, ainsi que pour 
la subvention qui nous a été allouée 
cette année. Cela a permis de régler 
une partie de l’abonnement annuel 
pour les séances de sophrologie en 
visioconférence.

Nous espérons vous rencontrer au 
Forum des associations le 5 septembre. 

> Toutes les infos :
sophrograndchamp@gmail.com 

Tél. : 06 17 35 85 75.

Sophrologie Grandchampenoise

Un an après sa création, l’association 
peut déjà vous raconter des histoires 
passionnantes. Réunis autour du projet 
de restauration, d’un verger abandonné, 
les membres des 16 familles, se sont 
retrouvés autour des arbres pour 
différents ateliers. 
Les principes de permaculture ont régi 
chaque rencontre :
• un atelier proposé par la Mairie pour 
la taille douce des pommiers, animé par 
Monsieur Sylvain JAQUIN ;
• des rencontres furent l’occasion 
d’effectuer une taille un peu plus sévère 
pour les pommiers non entretenus ;
• des séances musclées pour l’arrachage 
des multiples couches de bâches (le 
verger était bâché dans son intégralité) 

et des ronces ;
• de nouveaux pommiers, pêchers, 
framboisiers ont été plantés ;
• une analyse du sol a également été 
effectuée pour connaître son pH ;
• l’accueil des 3 ruches.

Les rencontres familiales nous ont permis 
de partager de délicieux moments, en 
faisant connaissance avec des voisins 
plus ou moins proches de tous âges 
entre 4 et 77 ans, de partager des 
savoirs, des découvertes, des moments 
drôles et des goûters bien mérités. 
À chaque séance, nous avons pu 
nous émerveiller devant la beauté, la 
générosité et la sagesse de notre dame 
nature. 

Un grand merci aux services techniques 
de la mairie qui nous ont aidé pour leurs 
interventions de nettoyage et de broyage.
Au plaisir de vous retrouver pour une 
prochaine aventure.

> Courriel : 
assodameduverger@gmail.com

D’âme du Verger

L’association vous propose :

• La découverte et la pratique de la 
peinture sur meuble
Avec tous les effets de matières, les 
patines, la céruse, les pochoirs …. 
Que l’on peut réaliser pour donner une 
seconde vie aux meubles.
À partir de 40 € l’accompagnement sur 
meuble déciré ou brut. Atelier privatif.

• Cours de peinture, huile, acrylique 
Sur le support de votre choix pour 
développer votre imagination.
20 € la séance de 2 h - 3 personnes 
maximum (ados et adultes – tous 
niveaux). Le matériel est fourni par 
l’atelier sauf les toiles et les pinceaux.

• Animation 100% Récup
Pour développer votre créativité.
Des thèmes vous seront proposés à 
partir de matériaux et d’emballages 
recyclés, le « Do It Yourself »
25 € la séance de 2 h - 3 personnes 
maximum.
L’inscription se fera pour 10 séances 
renouvelables, à utiliser selon vos 
disponibilités, y compris en période 
de vacances scolaires et sans date 
limite.

> Toutes les infos: 
www.couleursdailleurslatelier.com

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

Couleurs d’ailleurs l’atelier
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École de musique et de Théâtre

Quand vous lirez ce numéro de L’Écho 
des Fontaines, les vacances seront 
presque terminées et la rentrée sera 
proche. Le 5 septembre aura lieu le 
Forum des Associations.
L’Ecole de Musique et de Théâtre 
sera présente à ce Forum pour vous 
renseigner, prendre vos inscriptions et 
rencontrer les professeurs. 
Ceux-ci seront présents à l’école de 
musique de 13 h 30 à 14 h 30 pour 
répondre à toutes vos questions. 
En allant sur notre site, vous découvrirez 
l’étendue de nos activités :
• Cours de théâtre avec un nouveau 
professeur, Emmanuelle qui va 
remplacer Cerise et qui sera présente 
au Forum.
• Formation musicale et cours 
d’instruments avec ouverture d’une 
nouvelle classe (saxophone et clarinette)
• Pratiques collectives : chorales, atelier 
musiques actuelles, orchestre….

• Sans oublier l’Eveil musical pour les 
4 et 5 ans, le cursus Handicap et le 
parcours découverte instrumentale pour 
les 6 et 7 ans.
Les activités et cours commenceront à 
partir du lundi 14 septembre 2020.

> Site Internet :
www.grandchampmusique.fr

CALG

La magnifique saison théâtrale 2020 
s’est terminée le dimanche 9 février. 
Le confinement a heureusement épargné 
son bon déroulement. 
Pour la 2de année consécutive, des 
tribunes ont amélioré le confort visuel 
des spectateurs. L’association « Mathys 
un Rayon de Soleil » a bien reçu vos  
« 1€ » participatifs : MERCI !
L’assemblée générale est reportée au 
vendredi 25 septembre 2020.

Pour la saison 2021, le groupe des 
acteurs est recomposé, Micheline (alias 
le Docteur NOSOS) ayant annoncé son 
prochain passage de relais. Textes en 
main, les comédiens répètent seuls 
actuellement (mesures barrières) en 
espérant, dès la rentrée, se donner la 
réplique en direct !
2021 : une comédie pour huit 
représentations les samedi 30, 
dimanche 31 janvier, mardi 2, samedi 6, 

dimanche 7, vendredi 12, samedi 13 et 
dimanche 14 février.

URGENT : l’association recherche une 
personne intéressée pour intégrer 
l’équipe technique du son et de l’éclairage.  
RDV au Forum des Associations le  
samedi 5 septembre !

> Contacts :
M-H DRÉANO (Présidente) : 

Tél. : 06 70 14 53 05
Y THIMOLÉON (metteur en scène) : 

Tél. : 06 72 70 88 49
www.lacomediedesfontaines.com

La Comédie des Fontaines

> Avec Eric ULLIAC, Isabelle LEMAITRE, Gaylord ATHIMON, Nathalie DENEUX, Micheline LANDAIS,  
Yves MÉHAT, Maëlle LEGENDRE, Christine BOTHOREL.

A.L.V. La Loeuf
Pour la 12e année, l’Association Loeuf 
Village organise son vide-greniers qui 
aura lieu le Dimanche 6 Septembre dans 
une ambiance conviviale et champêtre 
au cœur de notre grand hameau. Bar 
et restauration rapide sur place. Les 
dispositions sanitaires en vigueur prises 
par l’état seront respectées.
Les personnes intéressées pour 
exposer peuvent d’ores et déjà s’inscrire 
auprès de Patrice JOUAN. Le tarif reste 
inchangé au prix de 10 € les 3 ml.

> Contact : 
Patrice JOUAN 

Courriel : pat.jouan@free.fr
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SERVICES MUNICIPAUX 
MAIRIE

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

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

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

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

SERVICE ANIMATION JEUNESSE
Accueil et animations pour les 11/17 ans
1bis rue de Jarlan, Tél. 02 40 77 15 80
Courriel : animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr

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

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

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
À LA CLAIRE FONTAINE

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

SANTÉ

École privée

Saint-Joseph
9 rue de la Butte
Tél. 02 40 77 16 68

CABINET INFIRMIER 
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Christine DEBARE
Nathalie GUILBEAU 

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

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

CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS (ACSIRNE)

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

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

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

CHIRURGIENS-DENTISTES
2 bis rue de Jarlan 

Docteur Stéphane DIAZ
Docteur Céline de TONQUÉDEC

Tél. 02 51 12 13 43

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

Docteur Emmanuel BARUFFI
Tél. 02 51 12 13 31

DIÉTÉTICIENNES 
Carole LESADE - Tél. 06 84 56 92 02

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

ou diet_valerie@hotmail.fr

ORTHOPHONISTES
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Domitille MARTIN
Anne-Claire MAISONNEUVE

Lucie PÉNICAUD
Tél. 02 51 12 11 74

PHARMACIE
7 avenue du Général-de-Gaulle

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

garde, faire le : 32 37

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

TREILLIÈRES Tél. 02 28 96 03 79 

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

PSYCHOLOGUE
13 place de l’Église 

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

MÉDECINS
Association médicale des Jardins

9 avenue du Général-de-Gaulle
Docteur Hélène ALIX

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

Docteur Bertrand HERVÉ
Tél. 02 40 77 17 11

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

Tél. 02 40 77 14 33
Docteur Christophe CORMERAIS

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

OSTÉOPATHE
Maïna ROUSSEL - Tél. 06 58 52 01 31

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

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

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

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

13 place de l’Église
Franck MERCERON - Cécile ROSSI

Corentin HERBETTE - Marie GALLERAND
Tél. 02 40 77 18 40

PÉDICURE-PODOLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Sandrine TREELS
Rendez-vous par Tél. 02 40 77 14 84

ou sur www.docrendezvous.fr

SOPHROLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Isabelle BRÉHIER - Tél. 06 17 35 85 75

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

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

HYPNOTHÉRAPEUTE
Patricia ANGENAULT - Le Moulin Grimaud

Tél. 06 24 22 31 38
Marion RICLET - 36, rue Edouard-Manet

Tél. 07 81 45 46 95

SCOLAIRE

La Futaie
5 rue de la Futaie
Tél. 02 40 77 12 66
Fax : 02 40 77 11 57 

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

Groupes scolaires publics



Bloc-notes

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines24

SOCIAL

CCEG
(Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres)

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

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

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

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

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

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

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

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

Courriel : ep44blain2.44039@pole-emploi.fr

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

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

Service déchets :  dechets@cceg.fr  -  Site Internet : www.trivolution.fr

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

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

Passage aux horaires d’hiver à partir du lundi 26 octobre
avec une fermeture le soir à 17 h au lieu de 18 h.

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

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

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

téléphoner à l’Espace départemental
des solidarités 

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

SÉCURITÉ SOCIALE
Vous souhaitez contacter la CPAM de 

la Loire-Atlantique ?
Par courrier :

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

9 rue Gaëtan-Rondeau
44958 Nantes CEDEX 9

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

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

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

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

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

Conciliateur de justice
Alain GUILLO, conciliateur de justice, assure des per-
manences à la mairie de La Chapelle-sur-Erdre, pour 
l’ensemble des habitants du canton, à raison de deux 
permanences par mois.
Contact : alain.guillo@conciliateurdejustice.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ERDRE & GESVRES

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

* PRESSE-OCÉAN : 
En attente d’un nouveau
correspondant de presse 

CORRESPONDANTS de PRESSE
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da SeptembreOctobreNovembre

Retenezces dates
 Septembre 
Forum des associations 
Samedi 5 septembre - De 10 h à 13 h - Cour École Robert-Desnos
Plein Air 
Samedi 5 septembre - À partir de 15 h - Plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines
Concours de pêche - Pique-nique - Entrée libre
Les Journées du patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - Espace des Cèdres

 Octobre
Festi’Jeu
Samedi 31 octobre - À partir de 14 h - Complexe sportif des Cent Sillons - Entrée libre

 Novembre
Dictée pour tous
Mercredi 18 novembre - 14 h 30 - Espace des Cèdres - sur inscription
Concert « Il Coro Piccolo »
Dimanche 29 novembre - 16 h 30 - Église Notre-Dame-de-l’Assomption

Septembre 
Samedi 5 Municipalité    Forum des associations  Cour École Robert-Desnos
Samedi 5 Municipalité     Plein Air    Plan d’eau N-D-des-Fontaines
Jeudi 17  CCEG Saison Culturelle   Travel(l)ing - débat mouvant  Esplanade de l’Europe
Sam 19 Dim 20 Municipalité    Les Journées du patrimoine Espace des Cèdres
Dimanche 20 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide-greniers   Centre-bourg
Mercredi 23 Don du sang (02 40 12 33 62)    Collecte de sang   Complexe des Cent Sillons

Octobre
Samedi 3 Municipalité/Agenda 21   Atelier produits DD  Espace des Frênes
Dimanche 4 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours Agility   Terrain du Brossais
Sam 10 Dim 11 Amitié Grandchampenoise (02 40 77 14 18)  Expo-vente   Complexe des Cent Sillons
Lundi 12 Municipalité/Agenda 21   Visite de Trivalis   La Roche-sur-Yon
Dimanche 18 AEPG (06 04 12 15 83)   Rando VTT / Marche   Espace des Cèdres
Samedi 24 Municipalité/Agenda 21   Atelier jardinage   Jardins familiaux de Bellevue
Samedi 24 ASG Football (06 95 25 85 16)   Soirée    Complexe des Cent Sillons
Samedi 31 Municipalité    Festi’Jeu   Complexe Cent Sillons
Samedi 31 AEPG (06 04 12 15 83)   Soirée Halloween    Espace des Cèdres

Novembre
Lundi 11 Municipalité/UNC/Souvenir Français Commémorations  Monument aux Morts + Cèdres
Lundi 11  ASG Football (06 95 25 85 16)   Tournoi loisir   Complexe des Cent Sillons
Sam 14 Dim 15 Les Fontaines créatives (06 85 64 30 43) Scrapbooking   Espace des Cèdres
Dimanche 15 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide ta chambre    Complexe des Cent Sillons
Mercredi 18 Municipalité    Dictée pour tous   Espace des Cèdres
Samedi 21 ASG Basket (06 77 43 09 65)   Soirée    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 22 Grandchamp Arts Martiaux (06 08 49 95 37) Loto    Complexe des Cent Sillons
Samedi 28 Municipalité/Agenda 21   Atelier cuisine   Espace des Frênes
Samedi 28 Yakadansé (06 77 45 30 48)   Stage    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 29 Municipalité    Concert Il Coro Piccolo  Église

A noter !
Tous ces événements 
restent à confirmer 
selon les conditions 

sanitaires du moment.
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