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 Le 15 mars 2020, vous avez élu les 
29 conseillers municipaux qui pendant 6 ans 
vont mettre en place le programme que nous 
avons construit ensemble. 
Je voulais vous remercier très chaleureusement de la confiance que vous 
nous avez apportée. Ce fut une élection municipale un peu particulière 
dans un contexte un peu bouleversé. Une seule équipe se présentait à vos 
suffrages et nous étions à quelques jours du confinement total de notre pays. 

 Trois mois se sont maintenant écoulés. Petit à petit, la vie normale 
doit reprendre son cours tout en restant vigilant et en respectant les gestes 
barrières. Durant cette période, les anciens et les nouveaux élus sont 
restés engagés pour le bon fonctionnement de la commune. Les agents 
municipaux, présents ou en télétravail, ont permis une continuité des actions 
municipales, démontrant une fois de plus leur attachement au service public.  
Un grand merci à tous !

 Le confinement fut également le temps des solidarités locales, 
de plus d’attentions à nos aînés, de l’entraide entre habitants, des modes 
de consommation plus locaux et c’est encourageant. Mais ce fut aussi le 
temps des incivilités, des nuisances sonores, des dépôts sauvages, et de 
nombreuses infractions routières et cela est décevant. 
Beaucoup parlent « du jour d’après …», celui où il ne restera que le positif 
d’un mode de vie plus respectueux et plus solidaire de notre monde. 
Et bien à notre échelle plus locale, je nous souhaite de poursuivre dans cette 
voie. Vous pourrez compter sur des élus et des agents municipaux impliqués 
pour vous accompagner dans vos démarches citoyennes.

 Il nous reste encore des interrogations sur le déroulement de l’été, 
mais aussi sur la prochaine rentrée scolaire. Le centre de loisirs ouvrira, 
c’est maintenant confirmé. Les modalités vous seront communiquées au fur 
et à mesure des décisions sanitaires. 
En septembre, les écoles accueilleront vos enfants, espérons-le, sur un 
mode plus classique. Ce sera un enjeu important pour nous, avec l’ouverture 
de 2 voire 3 nouvelles classes sur la commune.

 Les chantiers de travaux se poursuivent avec quelques décalages 
dans le temps, mais rien de catastrophique. La salle multisport de Bellevue 
sera mise à disposition des associations après les vacances de la Toussaint.

 En attendant le mois de septembre, il me reste à vous souhaiter une 
bonne lecture du magazine, de bonnes vacances et pour ceux qui se trouvent 
dans des difficultés de garder espoir et surtout optimisme dans l’avenir.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Le nouveau Conseil municipal pour 2020/2026
Suite aux résultats du 15 mars dernier, le nouveau Conseil municipal s’est mis en place le 26 mai avec 
la totalité des 29 sièges de la liste « Grandchamp-des-Fontaines, engagée pour demain », menée par 
François OUVRARD.

Le maître mot de ce nouveau mandat 
est la « confiance ». 
Confiance exprimée par les suffrages 
pour une continuité d’engagement. 
Confiance dans une équipe alliant 
l’expérience et le renouveau. 
Cette équipe municipale aura pour 
mission de mettre en œuvre le 

programme pour lequel elle a été élue, 
dont les priorités sont les suivantes :
• l’aménagement de nos villages, du 
cœur de bourg, des trajets doux et plus 
nombreux ;
• l’action sociale, le lien associatif, 
l’animation du territoire, le sport ;
• les aînés, la jeunesse, l’enfance ;

• la préservation de notre cadre de vie, 
et l’activité agricole ;
• un territoire Erdre & Gesvres dynamique. 

« Le chemin est tracé, je veux bien en 
être le guide avec des équipiers actifs 
responsables et à l’écoute de nos 
habitants », témoigne François OUVRARD.

> La séance d’installation du nouveau 
Conseil municipal du 26 mai 2020.
Il est constitué du Maire, de 8 adjoints 
et de 20 conseillers. 

> Lors du dépouillement des 
votes réalisé par les deux 
assesseurs, M. Dominique 
THIBAUD et Mme Nadège 
HAMEILLON MACHADO.
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François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Didier DAVAL
Agriculture
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Les commissions municipales
Elles ont été désignées lors de la deuxième séance du Conseil municipal actuel, le 9 juin dernier.  
Pour toutes ces commissions, M. Le Maire, François OUVRARD, est Président de droit.

Finances / RH / 
Administration générale

Enfance / Scolaire / jeunesse

Communication /
Animation territoriale

Développement durable /
Transition énergétique

Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)

Vie culturelle / Médiathèque Urbanisme / Agriculture /
Affaires foncières

Transition numérique

Vie associative / Sport Petite enfance / 
Action sociale / CCAS

Travaux bâtiments Voirie / Mobilités

Arnaud LOISON (Vice-président)
Claudine LE PISSART
Alain GANDEMER
Sébastien POURIAS
Christophe RICHARD
Paul SEZESTRE
Roland GAUTIER

Laurence HERVEZ (Vice-présidente)
Laurent DEBARE
Véronique BARBIER
Arnaud LOISON
Marielle NOBLET-BOUGOUIN
Sébastien POURIAS
Anne BOULBENNEC-BAUDET
Patrick GIRARD
Sophie COLLOBER

Fabienne BARDON (Vice-présidente)
Véronique BARBIER
Dominique THIBAUD
Laurence HERVEZ
Anne BOULBENNEC-BAUDET
Patricia SORIN

Véronique BARBIER (Vice-présidente)
Fabienne BARDON
Alain GANDEMER
Laurence HERVEZ
Patricia SORIN
Nadège HAMEILLON MACHADO
Sylvie MARIN

Patrick GIRARD (Vice-président)
Jean-Pierre DELSOL
Didier DAVAL
Philippe BAGUELIN
Paul SEZESTRE
Serge DRÉAN

Christophe RICHARD (Vice-président)
Jean-Pierre DELSOL
Didier DAVAL
Patrick GIRARD
Philippe BAGUELIN
Sarah GINET
Paul SEZESTRE

Marielle NOBLET-BOUGOUIN (Vice-
présidente)
Alain GANDEMER
Sébastien POURIAS
Adeline LEYZOUR
Laurent DEBARE
Sarah GINET

Alain GANDEMER (Vice-président)
Fabienne BARDON
Dominique THIBAUD
Marielle NOBLET-BOUGOUIN
Sébastien POURIAS
Adeline LEYZOUR
Sophie COLLOBER
Annie ROUET
Sarah GINET

Jean-Pierre DELSOL (Vice-président)
Didier DAVAL
Christophe RICHARD
Annie ROUET
Philippe BAGUELIN
Paul SEZESTRE
Nadège HAMEILLON MACHADO
Serge DRÉAN
Sylvie MARIN
Roland GAUTIER

Laurent DENIS (Vice-président)
Hélène LAUNAY
Adeline LEYZOUR
Christophe RICHARD
Annie ROUET
Sarah GINET

Sébastien POURIAS (Vice-président)
Arnaud LOISON
Marielle NOBLET-BOUGOUIN
Roland GAUTIER

Fabienne BARDON
Laurence HERVEZ
Marielle NOBLET-BOUGOUIN
Alain GANDEMER
Dominique THIBAUD
Patricia SORIN
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Le budget 2020
Le dynamisme démographique est 
l’élément principal qui cadence les 
orientations du budget. 
La commune s’est attachée à 
atteindre un niveau d’équipement 
satisfaisant, en maintenant une politique 

d’investissement volontariste et une 
qualité de services publics.
Avec une hausse de 11,19 % par 
rapport à l’année dernière, le Conseil 
municipal a adopté un budget global de  
13 910 000  €, dont 6 500 000 € 
en fonctionnement et 7 410 000 € en 
investissement.

Budget 2020
Fonctionnement + Investissement

13 910 000 €

R ÉPARTITION DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

Services généraux
Acquisition de matériel informatique 
et numérique, travaux dans 
différents bâtiments municipaux, 
fonds de concours et réserves 
foncières.

1 765 000 €

Salle multis
port

École maternelle Hippolyte-Monnier

Familles
Deuxième tranche de la future école 
maternelle Hippolyte-Monnier, extension 
cour et climatisation au périscolaire des 
Farfadets, surveillance sonore au Multi-
Accueil, arrêts bus scolaires (aubettes 
et éclairage). 

1 732 000 €

Culture-Sports-Loisirs
Construction d’une salle multisport 
à Bellevue, divers équipements 
dans les salles municipales, fonds 
documentaires et protection solaire 
pour la Médiathèque.

1 910 000 €
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R ÉPARTITION DES RECETTES GLOBALES

Impôts locaux : 26 %
Maintien des taux de 2019

Dotations de l’État et 
d’Erdre & Gesvres : 15,7 %

Subventions : 6 %
De l’État, de la Région, du Département, 

d’Erdre & Gesvres, de la CAF, etc.

Participation des familles : 5,6 %

Emprunt : 0 %

Autres : 6 %

Autofinancement : 6 %
Excédents : 34,7 %

G ESTION DE LA DETTE

Dette par habitant : 784 € au 01/01/2020
698 € au 31/12/2019

(moyenne des communes de même strate = 844 € en 2019)

Aménagement et cadre de vie
Acquisition d’une mini-pelle et d’une tondeuse 
autoportée, création d’une liaison douce 
au Brossais, aménagement de voirie route 
de Curette, aménagement et extension du 
cimetière, aménagement du centre-bourg 
(double rond-point).

1 925 000 €
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# Travaux 

La salle multisport à Bellevue

Les 2 bâtiments prennent forme
Le bardage est en cours de finition.

>

Un double rond-point à la nantaise
Depuis début juin, l’aménagement 
du double rond-point est en cours.
De nouvelles habitudes seront à 
prendre. Mais chacun y gagnera 
en sécurité et en visibilité, que 
vous soyez conducteur ou piéton, 
avec des trottoirs élargis, une nou-
velle placette et un cheminement le 
long de la rue de Curette.

>

Les aménagements du centre-bourg

>

Continuité des travaux
Malgré une période de confinement, les 
travaux de maçonnerie ont pu continuer en 
effectif réduit.

L’école maternelle 
Hippolyte-Monnier

Petit patrimoine communal
La commission du Petit Patrimoine a repris ses activités après les 
fêtes de fin d’année

C’était sans compter sur un virus qui a 
obligé les membres de la commission  à 
se confiner et à arrêter toute action. Si 
les rencontres entre membres ont été 
impossibles, les cerveaux continuent à 
réfléchir.
Notamment sur le projet des Journées 
du Patrimoine 2020 des 19 et 20 
septembre, sous réserve qu’elles 
soient bien maintenues.
Des projets plein les têtes, il nous faut 
les matériaux.

Pour préparer ces journées
Nous lançons un appel aux 
Grandchampenois qui pourraient nous 

prêter et/ou donner photos et documents 
sur les animations communales depuis 
les années 1880 aux années 1960 : 
mariages, baptêmes, communions et 
autres fêtes religieuses, kermesses, 
théâtre, courses de chevaux et d’ânes, 
fêtes et processions diverses, conscrits, 
début de la vie associative, patronage et 
autres sujets. 
Au programme, sans doute une belle 
exposition et…. Chut, ce sera à 
découvrir plus tard.
Par ailleurs, la commission du Petit 
Patrimoine reçoit toujours des objets du 
quotidien, linge et  vêtements, livres et 
documents, jeux, des photos anciennes 

sur les travaux agricoles, métiers qui 
animaient le bourg, des anecdotes à 
raconter. Dans les deux cas, n’hésitez 
pas à prendre contact avec la Mairie  
(02 40 77 13 26) qui nous transmettra 
vos coordonnées.

Une nouvelle liaison douce
Prochainement

Cette liaison est prévue au 
départ du Complexe des 

Cent Sillons en direction du 
Brossais, le long de la route 

de la Grand-Haie, soit 600 m 
de piste pour les cyclistes et 

les piétons. Avec en même 
temps, un effacement de 

réseaux et un nouvel éclairage 
public qui compléteront 

cet aménagement.

>
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# Enfance/Jeunesse
> Service Enfance
L’actualité des Farfadets

L’été arrive enfin, et avec lui le retour de 
l’Animation Jeunesse à temps plein.
Vous avez 11 ans, vous allez bientôt 
rentrer au collège ou vous êtes déjà 
collégiens, le SAJ n’attend plus que vous 
pour cet été ! 
Les animateurs sont surmotivés pour 
vous faire vivre un bel été car comme on 
dit « l’été sera beau, l’été sera chaud ». 
Vous retrouverez ou vous apprendrez à 
connaître du 6 juillet au 31 août : Sarah, 
Sandra, Jérémy, Marius, Charlotte et 
Frédéric, vos animateurs préférés !

Comme vous le savez peut-être, les 
séjours de l’été 2020 sont annulés. 
Cependant, si certains le souhaitent, 
nous pourrons organiser des bivouacs 
d’une nuit sur la commune.
Tout a été pensé pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions possibles, 

les animateurs et les agents municipaux 
seront là pour garantir toute la sécurité 
sanitaire des locaux et du matériel.

Concernant le programme des vacances 
nous vous avons concocté un planning 
d’animations riche et varié : des sorties, 
du sport, des ateliers, de la musique, 
de la cuisine, des jeux, des soirées, des 
grands jeux,…  Enfin bref, tout ce qu’il 
faut pour s’amuser tout l’été !

Pour inscrire vos enfants au Service 
Animation Jeunesse, le dossier 
d’inscription est téléchargeable sur le 
site internet de la Mairie et sur l’Espace 
Famille.
N’hésitez pas à consulter nos réseaux 
sociaux pour connaître toutes les 
informations et le programme de l’été.

> Contact SAJ :
Facebook : SAJ GDF
Instagram : saj_gdf
Tél. 02 40 77 15 80 

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

> Service Animation Jeunesse
Au programme cet été 

Les structures municipales seront 
ouvertes cet été (sauf contre ordre) de 
la manière suivante : 
• Accueil des enfants scolarisés à la 
Futaie :
- au périscolaire de la Futaie ;
- du 6/07 au 28/08 ;
- fermeture les 13 et 14/07, et le 31/08.
• Accueil des enfants scolarisés à 
Robert Desnos et à Saint Joseph :
- au périscolaire Les Farfadets ;

- du 6/07 au 28/08 ;
- fermeture les 13 et 14/07, et le 31/08.

Au vu du contexte actuel lié au COVID19, 
différentes mesures seront appliquées 
afin de respecter les règles sanitaires 
(lavage des mains, distanciation, 
aménagement des espaces, entretien 
des locaux …).
Le programme d’activités de l’été est 
en cours de réalisation pour être adapté 

aux conditions d’accueil actuelles.  
Nous ne pouvons garantir le maintien 
des sorties, qui seront mises en place si 
les conditions sanitaires et les directives 
nationales le permettent.

> Contact :
02 51 12 18 02 / 06 86 70 39 73

Courriel :
alshfarfadets@

grandchampdesfontaines.fr

# Remerciements
Aux habitants et aux entreprises 

de Grandchamp-des-Fontaines
Le cabinet médical des Tilleuls 

tient à vous remercier pour tout 
ce matériel donné au début du 

confinement alors qu’il était 
démuni de masques et de gants.

De belles attentions qui ont particulièrement 
touché tout le corps médical.

>
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L’illusionniste
Auteur :
Sylvain CHOMET
(d’après un scénario de 
Jacques Tati).

À la fin des années 50, 
le succès phénoménal 

du rock agite le music-hall tandis que 
les numéros traditionnels sont jugés 
démodés. Notre héros, contraint de 
quitter les grandes salles parisiennes, 
se résigne à se produire dans des 
lieux plus petits…

La loi du Phajaan
Auteur :
Jean-François 
CHABAS

Un récit d’une intensité 
à couper le souffle 
chez les dresseurs 

d’éléphants, au cœur de la forêt 
thaïlandaise.

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

Nasreddine
Auteur :
Odile WEULERSSE
(Conte musica)

Nasreddine a bien des 
ennuis. Quoi qu’il fasse, 

tout le monde se moque de lui. Qui 
faut-il écouter ? Le grand vizir ? Les 
laveuses ? Les vieillards ? A moins que 
ce ne soit son papa, le sage Mustafa.

DVD LIVRESLivre CD ou CD

Folimômes
Edition :
Folimage

10 courts métrages 
d’animation pour les 
enfants. Le studio 
Folimage vous partage 

ses coups de cœur. Des films 
d’animation dans la pure tradition du 
cousu main… Un régal !

Je ne suis pas un 
oiseau
Auteur :
Anne HERBAUTS

Entre écriture poétique 
et recherches graphi-
ques, Je ne suis pas 

un oiseau aborde et joue sur la 
question du sens des mots et de la 
représentation de la migration, du 
déracinement, de la dignité…

Aux Antipodes
Auteur :
Alain SCHNEIDER
(Chanson francophone)

Ça tourne pas rond 
là-dedans ! Le monde dans lequel 
on vit est parfois aux antipodes du 
monde dont on rêve. Mais comment 
garder les idées sur terre ? En 
chantant des chansons pardi !

Le chant du loup
Auteur :
Antonin BAUDRY
(Thriller)

Un jeune homme 
a le don rare de 
reconnaître chaque son 

qu’il entend. A bord d’un sous-marin 
nucléaire français, tout repose sur lui. 
Réputé infaillible, il commet pourtant 
une erreur qui met l’équipage en 
danger de mort.

Habemus Piratam
Auteur :
Pierre RAUFAST

Dans un petit bourg 
de la vallée de 
Chantebrie, l’abbé 

Francis reçoit un beau matin la 
confession d’un pirate informatique 
venu s’accuser de surprenants 
méfaits. Un roman savoureux et riche 
en rebondissements !

Tales of America
Auteur :
J.S. ONDARA 

Le chanteur guitariste 
kényan dévoile son 

premier album entre folk et blues et 
décortique le rêve américain.

So long my son
Auteur :
Xiaoshuai WANG
(Drame)

Une fresque boulever-
sante qui relate le 
destin au long cours 

d’un couple chinois confronté jusqu’à 
l’absurde à la politique de l’enfant 
unique.

L’invention des corps
Auteur :
Pierre DUCROZET

Un véritable road-
movie des temps 
modernes. Le jeune 

Alvaro a survécu à l’enlèvement 
d’Iguala dans la nuit du 26 septembre 
2014. Il fuit le Mexique et se retrouve 
dans une Silicon Valley donnant dans 
le transhumanisme.

Persona
Auteur :
Bertrand BELIN 

Bertrand Belin, c’est 
une voix grave et lente, 

douce et entêtante, des musiques 
qui oscillent avec élégance entre 
folk et rock. Ce sont aussi des mots 
dont l’homme use comme de biens 
précieux, leur conférant le plus de 
relief et de résonance possible.
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La rénovation des logements représente 
un très fort potentiel d’économie 
d’énergie et c’est aussi un levier pour 
réduire ses factures d’énergie et 
valoriser son patrimoine. Mais quels 
travaux entreprendre ? Quelles sont les 
aides financières ? Comment trouver un 
professionnel pour mes travaux ? 
Depuis 2017, les habitants d’Erdre & 
Gesvres peuvent compter sur SERENHA, 
la plateforme de rénovation de l’habitat 
mise en place par la Communauté 

de communes. Un accompagnement 
gratuit et neutre pour les propriétaires 
du territoire.

> Contacts :
Communauté de Communes 

Erdre & Gesvres 
1, rue Marie Curie, P.A. La Grand’Haie
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES 

Tél : 02 28 02 01 11 

Découvrez Erdre Canal Forêt !
Le nouveau guide touristique

La destination touristique vous présente 
son guide avec un nouveau format.
Celui-ci est présenté tel un carnet de 
voyage au fil de l’eau et à la découverte 
de nos campagnes sur l’ensemble des 
23 communes (3 communautés de 
communes : Erdre et Gesvres, Blain et 
Nozay).
Retrouvez tous les bons plans, les 
sites incontournables et une multitude 
d’activités autour des thèmes suivants : 
nautisme, nature, histoire, sensations 
et événementiel. Un découpage 
autour de nos 4 villes d’accueil et de 
l’emblématique Canal de Nantes à Brest 
vous permettra de vivre une journée 
composée à la carte et selon vos envies.
Cette nouvelle édition invite à la balade 
sur trame bleue et verte et sera à retirer 
dans nos bureaux d’accueil de Nort-sur-
Erdre et de Sucé-sur-Erdre.
Quelques idées de sites à découvrir ou 
à redécouvrir :  la forêt du Gâvre, le terril 
d’Abbaretz, les étangs autour de Nozay, 
les arcades, les terrasses des maisons 
éclusières, la plage de Bout de Bois et 
son jeu de piste Baludik… 

Le site internet

Afin de répondre au mieux aux deman-
des des clients et aux contraintes de 
déplacements, les pages du site internet 
sont repensées. Les aires de pique-

nique sont particulièrement 
mises en avant, pour une 
pause déjeuner, souvent au 
bord de l’eau, avec des aires 
de jeux pour les enfants, des 
parcours d’orientation, des 
parcours de santé ou de 
simples balades autour des 
étangs. Retrouvez la liste sur 
le site internet !
Retrouvez également les producteurs 
et les ventes directes sur l’onglet  
« où manger » et la carte collaborative 
des initiatives en Erdre & Gesvres du 
Conseil de développement d’Erdre & 
Gesvres.

Les circuits de randonnée

Vous pourrez imprimer gratuitement les 
circuits de randonnée, accompagnés 
d’un fond de carte IGN, sur l’ensemble 
des fiches. Une cinquantaine de balades 
sont proposées. Retrouvez cette offre 
sur l’onglet « Nature & aventure ». 
Vous pouvez également télécharger 
l’application et ainsi enregistrer le circuit 
sur votre mobile.
Un topo guide « La Loire-Atlantique 
à pied » 32 circuits (dont 21 adaptés 
à la marche nordique) promenades 
et randonnées (équestres et VTT), 
labellisés Fédération Française de 
randonnée, va paraître pour cette 
saison et sera disponible au bureau de 
Sucé-sur-Erdre. 

Les activités nautiques

De nombreuses activités nautiques sont 
possibles sur notre belle rivière, sur les 
ports de Nort-sur-Erdre et de Sucé-sur-
Erdre, ainsi qu’à la base de Mazerolles. 
Quelques professionnels viennent 
d’obtenir le label Vogue & Vague et 
proposent une offre nautique à vivre en 
famille. 
Quelques bonnes adresses de terrasses 
champêtres, au bord de l’Erdre, du canal 
de Nantes à Brest se préparent à vous 
accueillir pour régaler vos papilles…
Toute l’équipe de l’Office de Tourisme est 
mobilisée pour vous accueillir dans le 
respect des mesures sanitaires et saura 
vous conseiller sur votre escapade 
nature.

> Toutes les informations sur :
www.erdrecanalforet.fr

Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle
Rejoignez les réseaux sociaux et 

suivez toutes l’actualité sur 
#erdrecanalforet

Rénovez, SERENHA est là !

©
 F

re
ep

ik

> Plaine de Mazerolles et sa base nautique 
à Sucé-sur-Erdre - © Teddy VERNEUIL  
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AEPG
Comme de nombreuses associations, 
l’AEPG (Association des Écoles 
Publiques Grandchampenoises) a vu 
toutes ses manifestations de mars 
à juillet annulées. Pas question pour 
autant de baisser les bras ! 
Il est essentiel pour nous de pouvoir 
faire la joie des élèves scolarisés au 
sein des écoles La Futaie et Robert-
Desnos en leur permettant de faire de 
belles sorties scolaires l’an prochain. 
Nous remercions nos partenaires pour 
leur soutien et espérons les trouver au 
rendez-vous dès que la situation nous 
permettra de relancer nos actions. 
Cette année scolaire s’achèvera sans 
Fête des Écoles mais nous avons d’ores 
et déjà prévu la mise en place de deux 

nouvelles manifestations pour l’automne 
et comptons nous en servir pour 
rebondir. Il nous tarde de retrouver les 
Grandchampenois petits et grands dans 
notre jolie commune. 
Nous envisageons de reprogrammer 
notre Vide-Grenier du centre-bourg 
et relancer nos actions récurrentes 
telles que Vide Ta Chambre, Boum des 
Enfants, Marathon de Nantes et Foulées 
de l’Eléphant, Foulées du Tram, bref, 
autant de moments qui nous permettront 
de nous retrouver ! 
N’hésitez pas à suivre notre page 
Facebook et à consulter régulièrement 
notre site internet afin de ne pas rater 
nos prochains événements. 

> Site web : www.aegp.fr

ASG Basket
Nous avons laissé le ballon en suspend 
à la mi-mars et nous avons hâte de 
reprendre tous ensemble ! Maintenant 
que tous les jeunes ont profité de ces 
quelques mois pour perfectionner 
leurs fondamentaux individuels, que 
les seniors ont développé leur cardio 
à la maison et que vous avez tous vu 
le documentaire sur Michael JORDAN, il 
est grand temps de remettre tout ça en 
pratique, au bénéfice du collectif.
Pour cette nouvelle saison, notre club a 
décidé d’évoluer pour pouvoir proposer 
la pratique de ce joli sport à toutes les 
personnes intéressées, quel que soit 
leur âge.
Dans ce but, nous avons créé une 
Coopération Territoriale de Clubs avec 
les clubs de Héric et de Notre-Dame-
des-Landes, ce qui nous permettra de 
proposer à tous les joueurs et joueuses 
de nos clubs d’avoir une équipe. 
Nous avions déjà 4 équipes en entente 
avec le club de Héric la saison passée : 
les U17M, les U18F, l’équipe Seniors 
Féminines et l’équipe Seniors Masculins. 
Cette CTC nous permettra également 
de poursuivre la mise en commun de 
l’école d’arbitrage et de certains de nos 
entraîneurs, ainsi que le développement 

de notre école de basket.
Ce nouveau dispositif ne changera rien 
à l’identité de notre club, un club familial, 
ouvert à tous pour pratiquer le basket 
dans la meilleure ambiance possible.

En raison de la crise sanitaire, nous 
avons dû annuler notre journée jeux 
mais nous la reprogrammerons sur une 
journée de championnat pour que vous 
puissiez tous y participer. Cette journée 
jeux vous proposera à nouveau Escape 
game, jeux de société, et un Grand Jeu 
animé en début de soirée. 

Nous espérons vous compter nombreux 
pour la saison à venir ! Pour ceux qui 
ne se sont pas encore réinscrits, 
nous attendons vos formulaires de 
réinscription le plus vite possible. 
Pour les jeunes basketteurs en herbe 
et les nouveaux arrivants souhaitant 
s’inscrire au basket, nous vous invitons 
à venir nous rencontrer au Forum des 
associations le 5 septembre et à nous 
contacter dès à présent.

> Contact : 
asgb.basket@gmail.com

Facebook : AS Grandchamp Basket 
Instagram : asgrandchampbasket

> À Nantes, lors des Foulées du tram 2019.

> Les U17M et leur nouveau sponsor, le restaurant Lulu Paulette, 
représenté par Angélique POTIRON, gérante, au centre.

A noter !
Une nouvelle adresse mail pour les 
associations qui désirent prendre 
contact avec la Mairie, concernant 

toute demande de la vie associative :
associations@grandchampdesfontaines.fr
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Grandchamp Arts Martiaux
Depuis le mois de février, la pandémie de 
COVID 19 a bouleversé la vie de toute la 
population, dans certains cas de façon 
dramatique et nous espérons qu’elle n’a 
pas eu trop de conséquence pour vous. 
Par contre, même si c’est sans commune 
mesure, elle a été catastrophique 
pour la saison des arts martiaux, 
entraînant son lot de déconvenues du 
fait du confinement (arrêt des cours, 
suppression des championnats, des 
stages, annulations de tournois officiels 
et amicaux, suppression de la soirée 
dansante des 40 ans du Club). Mais 
pendant cette période de suspension 
de la vie sportive, les différentes 
tâches permettant d’assurer le bon 
fonctionnement du club ont continué, 
comme par exemple la gestion de nos 

salariés ou la préparation de la prochaine 
saison. Le Club va devoir se relancer 
pour démarrer le début de saison 
prochaine dans de bonnes conditions et 
nous aurons besoin de vous pour nous 
soutenir dans notre action.
Le renouvellement des licences comme 
chaque année n’a pas pu se faire lors 
des derniers cours. Une information par 
mail a été envoyée à chaque membre 
du club afin de préciser les consignes 
à suivre. Nous sommes aussi contraints 
de repousser à plus tard l’AG du GAM, 
tout comme la remise des grades qui, 

de fait, n’ont pas pu être passés en fin 
de saison. Nous vous donnons rendez-
vous lors du Forum des associations le 
5 septembre pour les inscriptions des 
nouveaux licenciés.
En cette période perturbée, pour rester 
informés, pensez à consulter le site du 
club et la page Facebook. 
Et surtout, prenez bien soin de vous.

> Contact :
www.grandchamp-arts-martiaux.com

www.facebook.com/pg/
GrandchampArtMartiaux/posts/

Pour l’amour du Club et de ses 
couleurs
Cette année aura été marquée par 
la pandémie de CORONAVIRUS qui a 
bouleversé la vie de chacun et nous 
espérons, sans trop de dommages pour 
vous, mais elle a aussi été désastreuse 
pour la fin de la saison de football avec 
son lot de perturbations du fait du 
confinement (arrêt des entraînements, 
amputations des différents champion-
nats, annulations de tournois et 
animations…). 
Même pendant cette période de mise 
en sommeil de la vie sportive, les 
différentes tâches afférentes au bon 
fonctionnement de l’association ont 
perduré, entre autres la gestion de notre 
salariée. 
Le Club va devoir reprendre sa vie et 
repartir sur la même dynamique que 
celle initiée en début de saison afin 
de rebondir après ce traumatisme et 
nous aurons besoin de l’engagement 
de chacun de vous pour soutenir notre 
détermination à relancer « la machine ».
Le renouvellement des licences depuis 
l’année dernière se fait impérativement 
de façon dématérialisée via Internet 
pour les joueurs et dirigeants. 
Les arbitres, les éducateurs et 
animateurs diplômés seront prévenus 
individuellement car ils sont gérés 
différemment par la FFF. Le paiement se 

fera aussi en ligne de façon systématique 
et avec possibilité de payer en plusieurs 
fois. Une information par mail sera 
envoyée à chaque membre du club d’ici 
la campagne de renouvellement (pensez 
à la mise à jour de votre adresse mail). 
Les trois permanences traditionnelles 
resteront en place afin d’accompagner 
les personnes qui pourraient être 
perturbées par la dématérialisation. 
Elles auront lieu de 9 h à 13 h, les 20 
et 27 juin ainsi que le 4 juillet au stade. 
Rendez-vous également lors du Forum 
des associations le 5 septembre où nous 
accueillerons les nouveaux licenciés.

L’assemblée générale du club se 
déroulera au stade de Bellevue le 
vendredi 19 juin à 19 h 30. 
Tous les adhérents et/ou leurs parents 
sont invités à y participer, car concernés 
par cette instance importante de la vie 
du club et qui plus est, cette année.
En ces temps chaotiques, pour rester 
informés, pensez à consulter le site du 
club et la page Facebook. 
Et surtout, prenez bien soin de vous.

> Contact :
www.asgrandchamp.com

www.facebook.com/asgf44/

ASG FOOTBALL
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En cette fin avril, au moment d’écrire 
ces lignes, les activités du GRAD ont 
cessé depuis 7 semaines, confinement 
oblige. Afin de pallier l’absence de ces 
séances hebdomadaires, qui sont un 
besoin pour la plupart des adhérents 
de l’association, et aussi pour combler 
les moments d’ennui, calfeutrés à 
domicile, certaines de nos animatrices/
professeurs ont tenu à poursuivre leur 
activité, à distance.
Pour le Multisport, Élodie a choisi 
WhatsApp. Très régulièrement, par ce 
biais, elle propose des jeux d’intérieur 
ou de plein air, afin que les plus jeunes 
se défoulent avec leurs parents.
Joëlle a opté pour la même application 
dans le but de poursuivre les séances 
d’écriture ludique et de biographie.
Michèle réalise, pour la danse en cercle 
et le chant, des vidéos d’animation 
qu’elle filme et met à disposition de ses 
élèves.
Pour le yoga, Véronique met en ligne 

ses vidéos en invitant ses élèves à les 
reproduire, afin qu’ils puissent continuer 
de chez eux à pratiquer la relaxation et 
à ne pas oublier les postures.
Pour le yoga aussi, Anne-Claire propose 
de son côté des séances audio.
Et pour les Pilates, c’est à l’aide de 
textes imagés et de vidéos que Pauline 

poursuit les cours à l’attention de ses 
élèves.
Des animatrices pleinement impliquées 
dans leur rôle, malgré l’éloignement et 
la fermeture du complexe sportif et des 
salles de réunion.
Le GRAD et ses adhérents les en 
remercient très chaleureusement.

14

GRAD

ALEOE
Il était une fois un virus appelé COVID 
19 qui nous a brutalement éloignés 
durablement de nos chevaux, en 
particulier lorsque ces derniers sont 
encadrés en structure, ce qui est le cas 
de beaucoup d’entre nous et là le ciel 
nous tombe sur la tête…même s’il est 
bleu. 
Outre cette séparation sans concession, 

beaucoup de questions se sont 
posées avec un sentiment d’injustice, 
peut-être de culpabilité mais surtout 
d’impuissance. 
Les voilà privés de leurs visites, des 
entraînements, des promenades, câlins, 
gratouilles, jeux et puis plus question 
de se retrouver aussi entre nous pour 
partager ces moments et bien d’autres. 

Ce virus a stoppé net nos vies et mis 
notre passion au placard.
L’autre versant de cette situation est 
que les responsables de ces structures 
se sont substitués à nous et ont mis 
en place, avec ingéniosité et une 
grande bienveillance, tout un arsenal de 
moyens pour tenter de modérer notre 
tristesse, de réduire le manque, de nous 
rassurer au quotidien. Alors photos, 
vidéos et même des jeux virtuels nous 
ont aidés à réinventer nos vies pendant 
ce confinement, un autre moyen de 
s’amuser avec eux.
Il faut donc remercier chaleureusement 
et sans compter ces gardiens de nos 
compagnons qui maintiennent leur 
bien-être et contribuent à apaiser nos 
pensées. Nous sommes conscients de la 
charge supplémentaire que leur apporte 
cette crise, alors nous leur adressons 
un grand merci et toute notre gratitude. 
L’Aleoe reprendra progressivement ses 
activités dès la rentrée, avec le report 
de certaines d’entre elles.

> Pendant le confinement, Pauline, Élodie et Véronique se filment pour  
ensuite partager leur activité respective.
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Le Grandchamp’Bardement : édition 2020 reportée
En effet, suite à de nombreux échanges 
entre ses membres, le Conseil 
d’administration a voté le report 
du festival à l’année prochaine :  
les 10, 11 et 12 septembre 2021.

Deux raisons majeures à cette décision :
- l’absence de protocole sanitaire officiel 
à moins de 3 mois de l’événement ; 
- le risque de devoir annuler alors que 
les frais auraient été engagés.

Toute l’équipe se concentre désormais 
sur l’édition 2021 qui sera excep-
tionnelle avec une programmation 
maintenue.

Une nouvelle identité visuelle

Véritable bol d’air, de bonne humeur et 
de légèreté, le festival s’est doté d’une 
nouvelle identité. 
« L’Indien  » a été sélectionné par le 
Conseil d’administration pour remplacer 

en douceur la petite fusée blanche et 
rouge qui partira bientôt pour un voyage 
sans retour. 

Pour rester informés de toute l’activité 
du festival et de ses membres, nous 
vous conseillons de vous abonner aux 
réseaux sociaux.

Nous vous attendons nombreux pour 
l’édition 2021 !

En attendant, prenez soin de vous !

> Toutes les infos sur :
Facebook : 

Festival Grandchamp’Bardement 
Instagram : 

festivalgrandchampbardement
Site internet : 

www.grandchampbardement.fr

École de musique
Alors que l’année battait son plein avec 
nos dates traditionnelles à venir (« 
Couleurs en Hiver », spectacle « Des 
notes et des mots », concert de l’École 
et fête de la Musique), nous avons 
malheureusement été coupés dans 
notre élan de par la situation sanitaire 
actuelle. 
C’est plus forts et motivés que jamais 
que nous reviendrons pour la prochaine 
rentrée. 

Avec des activités pour tous les âges.
Pour les plus petits, plusieurs classes 

d’éveil (reconduction pour les 4 et 5 ans 
et selon la demande pour les 3 ans).
Le parcours découverte instrumentale 
qui ravira les 6/7 ans. 
Les chorales enfants/ ados / adultes. 
Et toujours une variété d’instruments 
enseignés !
N’hésitez pas à vous inscrire en ligne et 
à nous poser des questions sur notre 
site internet. Sinon, retrouvons-nous au 
Forum des associations le 5 septembre.

Théâtre jeunes
Nous lançons un appel à bénévoles 
nécessaires et indispensables au 

maintien de la section théâtre pour 
la rentrée prochaine afin d’encadrer 
l’activité : organiser les cours, avoir 
des liens avec les enseignants, assurer 
le lien avec les familles, au sein de 
l’association. 
À deux, trois bénévoles ou plus, 
cette activité ne demande pas un 
engagement trop lourd et permet à nos 
jeunes artistes en herbe de découvrir et  
d’apprécier cet art du jeu de scène.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas 
à vous manifester auprès du CALG.  
Si vous souhaitez pré-inscrire vos 
enfants pour la prochaine rentrée 
scolaire (dans la mesure où l’activité 
sera possible), vous pouvez vous rendre 
sur le site internet du CALG.

> Contact pour l’école de musique :
Courriel : info@grandchampmusique.fr

www.grandchampmusique.fr

> Contact pour le théâtre :
Delphine MURS : 0699062204

Courriel : theatre@
grandchampmusique.fr

CALG

REPORTÉ



Bloc-notes

Magazine municipal  -  Grandchamp-des-Fontaines

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 les formalités administratives, et 
uniquement les samedis 22 et 29 août.
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 uniquement les 22 et 29 août. 
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
Fermeture estivale : les 13/07, 14/07 et 31/08.

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
Fermeture estivale : les 13/07, 14/07 et 31/08.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
À LA CLAIRE FONTAINE

1 impasse des Aubiers
•  Multi-Accueil Fermeture estivale du 1er au 23/08
Accueil des enfants de 0 à 4 ans
Tél. 02 40 77 12 78 
Courriel : multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr
•  Relais Petite Enfance 
Fermeture estivale du 20/07 au 14/08
Du 17 au 21/08 : permanences en Mairie
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
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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)

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 
Toutes les informations sur le site de La Chapelle/Erdre : 
www.lachapellesurerdre.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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