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 La couverture de ce 101e magazine 
nous ramène à l’un des moments les plus forts 
de l’année, NOËL : la joie des enfants, leur 
sourire, mais aussi pour les plus grands, le 
plaisir de se retrouver en famille et entre amis.

L’année 2020 qui s’achève laissera une 
empreinte indélébile sur chacun d’entre nous. Cette longue crise sanitaire 
doublée d’attentats, de catastrophes naturelles, de tensions internationales 
permanentes, d’un avenir rempli d’incertitudes, peut plonger nos concitoyens 
dans la tristesse et le doute. Les fêtes vont, sans doute, prendre une saveur 
toute particulière, et il est à parier que nous les attendrons avec encore plus 
d’impatience que d’ordinaire.

À l’heure de l’écriture de cet éditorial, le Président de la République ne  
s’est pas encore exprimé sur les conditions d’un retour à une vie plus normale. 
Il doit donner un cap, une vision, et c’est certainement ce que chacun d’entre 
nous souhaite. L’incertitude dans l’avenir provoque des tensions, divise, 
inquiète et rend plus vulnérables les plus fragiles. 
Mais l’espoir existe. Nous avons démontré notre adaptabilité, notre résilience 
à ces craintes. Des solidarités se sont mises en place. Nous devons rester 
attentifs aux personnes isolées et solidaires à nos commerces locaux qui 
subissent de plein fouet cette crise. 
Toutes ces actions devront se poursuivre dans la durée afin que notre vie 
d’après gagne en solidarité et en fraternité. 

Face aux crises, les élus et les services municipaux sont mobilisés. N’hésitez 
pas à vous faire connaître à l’accueil de la Mairie si vous êtes en difficulté, 
mais également si vos idées et votre disponibilité peuvent soutenir des 
actions locales.

Pour nous élus, ce début de mandat reste un peu spécial également.  
Rien ne se déroule comme prévu. Notre gestion se fait au jour le jour et la 
mise en place de notre programme est plus aléatoire. 
C’est pourquoi, j’ai souhaité donner la parole à chacun des adjoints pour qu’ils 
réaffirment nos principaux engagements dans le dossier de ce magazine. 
Notre projet municipal reste toujours aussi ambitieux et devra lui aussi 
s’adapter à ce contexte nouveau et économiquement bouleversé.

Mais Noël est une fête. Alors, profitons pleinement de ce moment pour 
prendre enfin le temps, le temps des retrouvailles espérons-le, le temps des 
rires, le temps du partage, le temps de la joie, le temps des festivités, le 
temps des gourmandises, mais aussi le temps de la bienveillance, et de 
l’attention aux autres.
 

Quand rien n’est certain, tout reste possible
Très bon et joyeux NOËL à tous.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Le principe est simple
Retrouvez l’article intitulé MARCHÉ DE 
NOËL VIRTUEL sur la page d’accueil 
du site Internet de la commune, dans 
la rubrique RENDEZ-VOUS. Une dizaine 
d’exposants sont représentés : des 
artisans créateurs, des commerçants de 
bouche et des associations solidaires. 
Vous découvrirez leurs univers, leurs 
produits et leur actualité. De très belles 
créations sont à la vente  : des articles 
zéro déchet, des jouets, des produits 
et linges pour bébés, des bijoux, des 
objets en tissu, de la céramique, de la 
maroquinerie... mais aussi des produits 
alimentaires et solidaires.

Prenez contact avec eux
Pour chacun d’entre eux, un lien vous est 

proposé. Il vous dirige vers leur site ou 
leur réseau social avec la possibilité de 
leur passer commande. Alors n’hésitez 
plus. Préparez Noël en toute tranquillité, 
de chez vous !

> Connectez-vous sur 
www.grandchampdesfontaines.fr

Cette année, le Marché de Noël sera 
un marché virtuel
Suite aux directives gouvernementales liées à la situation sanitaire, 
la Municipalité a été dans l’obligation d’annuler le Marché de Noël 
qui devait avoir lieu dans le centre-bourg, le samedi 5 décembre.
Néanmoins, pour favoriser le commerce et donner de la visibilité 
aux exposants qui s’étaient inscrits, vous allez pouvoir découvrir 
dès aujourd’hui leurs univers et leurs produits via notre site internet. 

2

Le petit Patrimoine
Depuis le début de son existence, la 
commission, qui lance toujours un nouvel 
appel auprès des grandchampenois 
et autres habitants des environs, a 
beaucoup récolté, notamment des outils 
et autres matériels agricoles des temps 
anciens. 
Elle a aussi récupéré deux magnifiques 
charrettes, dont l’une a été utilisée 
pour un film tourné sur notre commune 
en 1993 retraçant la vie d’un bourg de 
campagne au début du 20e siècle. Nous 
ne remercierons jamais assez l’heureux 
donateur, Henri GUILLEMINEAU, qui 
contribue ainsi à faire connaître aux 
générations nouvelles les outils utilisés 
par leurs ancêtres. Nous ne devons pas 
oublier mais transmettre aux générations 
futures l’ambiance de notre commune 
rurale et tous les métiers qui l’animaient. 
Dans le centre bourg actuel il n’y avait 

pas moins d’une vingtaine de métiers, 
certains n’existant plus aujourd’hui : 
tisserand, sabotier, forgeron, épicier, 
cafetier, bourrelier, charron... Nous 
recherchons toujours de la vaisselle, 
des pots en grès, des couverts, des 
vêtements et tissus, des meubles, des 
photos de personnages, de fêtes, de 
vues de notre commune pour compléter 
tout le matériel déjà remis.
Actuellement, tout est stocké dans 
un local mis à la disposition de notre 
commission par la mairie. Notre souhait 
désormais est de pouvoir montrer aux 
habitants de la commune, sous la forme 
de pièces aménagées, tout ce que nous 
avons pu récolter. 
Il est important de garder le souvenir de 
nos anciens à travers les objets de leur 
quotidien, qui n’ont rien à voir avec ceux 
d’aujourd’hui. Les enfants du 21e siècle 

seront bien étonnés de savoir que leurs 
ancêtres à la fin du 19e siècle, début du 
20e siècle ne disposaient ni de téléphone, 
ni de téléviseur, sans oublier que les 
machines à laver le linge ou la vaisselle 
n’existaient pas encore.
Un grand merci à toutes les personnes 
qui prendront contact avec nous en 
donnant leurs coordonnées à l’accueil de 
la Mairie (Tél. : 02 40 77 13 26).

> Réception de matériel agraire donné par  
Henri GUILLEMINEAU de La Blanchère.

Téléthon 2020
Idem pour le Téléthon qui devait 
avoir lieu en même temps que le 
Marché de Noël. Seule une vente 
à emporter sera proposée sur 
la place du marché, le samedi 
5 décembre, de 9 h à 12  h : 
huîtres, tartiflette et brioches.

Contrairement aux années passées, 
l’événement ne pourra pas proposer 
les animations sportives et festives 
habituelles au Complexe des Cent 
Sillons et en extérieur. Pour soutenir 
l’AFM Téléthon, la Municipalité propose 
une vente à emporter d’huîtres, de 
brioches et de parts de tartiflette, 
qui aura lieu sur la place du marché, le 
samedi 5 décembre de 9 h à 12 h.
Toutes les ventes iront au bénéfice 
de l’AFM Téléthon. Sans oublier que 
pour soutenir la recherche, appelez le  
36 37 pour faire vos dons. Une urne 
est également à votre disposition à 
l’accueil de la Mairie.

> Retouvez toute l’info sur 
www.grandchampdesfontaines.fr

et sur www.afm-telethon.fr

Les lettres
au Pere Noel 

Les enfants peuvent déposer leurs 
courriers dans la boîte aux lettres 

du Père Noël, située place de 
l’Europe, devant la Médiathèque. 

Déposés avant le 14 décembre, le 
Père Noël leur répondra.
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Les ateliers seniors
À ce jour, la programmation des prochains ateliers est difficile à 
finaliser compte tenu du contexte sanitaire actuel. Beaucoup d’idées 
sont à l’étude, mais il vous faudra encore un peu de patience pour 
découvrir le programme détaillé.

Recherche d’un  
correspondant  
pour Presse Océan
Vous habitez la commune ? Vous 
disposez d’un peu de temps libre ? 
Vous aimez écrire et prendre des 
photos et surtout vous vous inté-
ressez à la vie de la commune ?
Alors cette mission de correspon-
dant de presse est pour vous.
Envoyez votre candidature par 
courriel à la rédaction du journal à 
l’adresse suivante : 

marie.lara@presse-ocean.com 

Cérémonie des voeux
Cette cérémonie habituellement 
prévue en début d’année au 
Complexe culturel des Cent 
Sillons est en pleine reflexion. 
À l’heure où nous bouclons ce 
magazine, nous n’avons pas 
de visibilité. La faisabilité de 
cet événement dépendra des 
conditions sanitaires du moment.

Les nouveaux arrivants 
Si vous êtes arrivés sur la com-
mune depuis février 2020, vous 
êtes invités à vous faire connaître 
auprès de l’accueil de la Mairie. 
Un rendez-vous sera proposé ulté-
rieurement pour vous présenter la 
commune et ses services. 
À l’heure du bouclage de ce maga-
zine, la Municipalité ne peut pas 
se prononcer sur les dispositions 
sanitaires qui seront applicables 
pour programmer cette future  
rencontre avec les élus. Les 
familles seront informées dès que 
possible.

Mme Jeannine du Tertre
Ancienne conseillière municipale 
puis Maire de Grandchamp-des-
Fontaines entre 1979 et 1983, 
Madame Jeannine DU TERTRE 
s’est éteinte paisiblement le 7 
octobre dernier, à l’âge de 92 ans. 
Le Conseil municipal a transmis 
ses condoléances à la famille.

En Bref...Votre magazine « L’Écho des Fontaines » 
va bientôt évoluer

Lancement d’Instagram 
Après le Facebook de la commune, vous pouvez désormais vous 
abonner au compte instagram de Grandchamp-des-Fontaines.

La page est accessible désormais 
sur https://www.instagram.com/
grandchamp_des_fontaines/
Vous y découvrirez des galeries photos, 
et bientôt des concours photos.
Pour commencer, durant ce mois de 
décembre, le service communication 
vous propose toutes les semaines  

« la photo mystère  ». À vous de 
reconnaître le lieu précis du cliché. Il a 
forcément était pris sur la commune. 
Vous allez découvrir des merveilles.
Alors à vous de jouer ! 

N’hésitez pas à vous abonner. Nous 
n’attendons plus que vous !

Que diriez-vous d’un petit lifting ?
Créé sous cette forme en 2008, 
votre magazine a déjà connu deux 
transformations, la première due à 
un changement de maquette en mars 
2010, puis en décembre 2016 avec 
l’arrivée du nouveau logo. Le temps 
d’une nouvelle réflexion est arrivé !

Votre avis nous intéresse
Pour connaître vos habitudes de 
lecture, vos centres d’intérêts et vos 
souhaits, nous vous avons préparé une 
enquête de lectorat. 

Deux façons d’y répondre
• L’enquête peut être remplie directement 
en ligne, via le QR code ci-joint.  
Il vous suffit de le scanner pour ouvrir 
le questionnaire. Elle est également 
accessible sur le site internet de la 
commune. Cela ne vous prendra que 
quelques secondes pour y répondre.

• La version papier se trouve au milieu de 
ce magazine. L’enquête est détachable. 
Une fois remplie, vous pouvez la déposer 
dans la boîte aux lettre de la Mairie, au 
25 Av Général-de-Gaulle.

Retour des questionnaires pour le 
18 janvier 2021, au plus tard.
Merci de votre participation.

> Retrouver le questionnaire en ligne
sur www.grandchampdesfontaines.fr

ou scannez directement le  
QR code ci dessous :

Dans les idées déjà retenues, deux 
rendez-vous seront proposés :
La visite du Musée Jules Verne de 
Nantes
Ce lieu unique et incontournable, pour 
découvrir la vie et l’œuvre de l’illustre 
écrivain, vous invitera au voyage.
Mardi 26 ou jeudi 28 janvier  
(à confirmer)

Un atelier Bien-Être
Sur la thématique « Couleur et Morphologie », 
cet atelier sera proposé par L’AAFP44.
Jeudi 18 février (à confirmer)

> Bientôt tout le programme ! 
Renseignements : agenda21@

grandchampdesfontaines.fr
ou 02 40 77 13 26.
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L’exposition Couleurs en Hiver revient du 
22 au 25 janvier
Pour cette 22e édition, l’exposition aura en invité d’honneur Jean-Philippe Boucher, alias PHIB, artiste 
peintre dont les personnages masculins font partie de son sujet de prédilection.

PHIB est un peintre passionné. Il joue 
avec la lumière, les volumes, les 
couleurs et tout prend forme comme 
par magie. Pour lui : « peindre est sa 
raison de vivre, c’est une respiration ».
S’il parvient à vous émouvoir, il aura 
atteint son objectif. Nul doute que vous 
allez tomber sous le charme.
Vous êtes invités à découvrir son 

univers mélangeant l’acrylique et la 
peinture à l’huile, entouré de toutes 
les œuvres réalisées par les autres 
artistes présents. Vous y trouverez 
différents styles de peinture, de la 
photographie, du dessin, de la 
sculpture, et de la gravure.

À découvrir pour le plaisir des yeux !

> Exposition Couleurs en Hiver 
Du vendredi 22 au lundi 25 janvier 

Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : 
Vendredi : 14 h/18 h 
Samedi et dimanche : 
10 h/12 h - 14 h/18 h 

Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h
Entrée libre

Portrait de PHIB, artiste peintre

La peinture l’a toujours attiré jusqu’à en devenir au fil du temps une véritable passion. 
En études de Lettres et Arts plastiques au lycée, il s’est initié aux notions de 
composition, de lumière, de plasticité et de volumes. Cet apprentissage s’est forgé 
ensuite par des ateliers. Il y allait chaque semaine, guidé par un encadrant qui 
l’accompagnait dans sa démarche personnelle de création. Il a beaucoup appris 
durant ces années, grâce à son coach, qui le poussait dans ses retranchements 
pour aller toujours plus loin et ainsi constamment progresser.
PHIB utilise la peinture acrylique et la peinture à l’huile sur grand format. 
Dernièrement, il affectionne les formats carrés (50x50 cm ou 70x70 cm), qui lui 
demandent de se réinventer et de changer ses habitudes. Il joue beaucoup sur les 
contrastes avec les jeux d’ombre et de lumière. Il s’est orienté ses derniers temps 
vers les personnages, et plus précisément, vers la représentation masculine. « La 
femme a toujours été mise en scène en peinture et surexposée dans la publicité. 
Je veux juste rétablir la parité et sortir des stéréotypes » se plaît à dire PHIB.  
« Le corps masculin se prête mieux à la création dans son aspect sculptural, avec 
des lignes plus découpées, anguleuses, des volumes qui accrochent mieux la 
lumière et qui laissent plus de place à l’expression des formes », précise-t-il.
Ses sources d’inspiration sont variées. Elles sont liées à la peinture et à la sculpture 
de la Renaissance (Michel Ange, Léonard de Vinci et Sandro Botticelli), mais aussi à 
la peinture hollandaise avec Rembrandt, Jan Van Eyck et Vermeer de Delft. 

Pour plus d’infos, retrouvez-le sur son Facebook : jeanphiartistepeintre

A noter !
Si vous êtes peintre, sculpteur, 

dessinateur, graveur, ou 
photographe et que vous 

souhaitez exposer à  
« Couleurs en Hiver », il reste 

encore des places. Inscription sur 
www.grandchampdesfontaines.fr
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Tous les 5 ans environ, les archives de la Mairie 
vouées à la destruction sont recyclées pour 
en faire de la pâte à papier. On les appelle les 
archives éliminables à terme. Un « ménage de 
printemps » efficace, légèrement décalé dans la 
saison, qui a totalisé 1,3 tonne de documents.

Le forum des associations
Installé en extérieur
Pour suivre les recommandations sanitaires, 
ce rendez-vous incontournable fut installé dans 
la cour de l’école Robert-Desnos. Vous étiez 
nombreux à vous déplacer profitant d’une météo 
clémente. 

Les Commémorations du 11 Novembre
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Nouvel événement de septembre
Après un été sans divertissement, la Municipalité vous 
a concocté un après-midi autour du plan d’eau afin de 
prolonger l’été, avec au programme : un concours de 
pêche, un pique-nique et une soirée musicale. 
Un grand bravo aux vainqueurs du concours de truites : 
Christopher chez les adultes et Gabriel et Marius dans la 
catégorie enfants.

Opération destruction

En comité restreint en raison 
de la crise sanitaire, elles ont 
rassemblé quelques élus et 
les représentants de l’UNC et 
du Souvenir Français. Après 
avoir déposé une gerbe à 
la stèle aux aviateurs, ils se 
sont rendus aux monuments 
aux Morts pour rendre un 
hommage à l’ensemble des 
anciens combattants de la 
commune.

Plein Air

Atelier musical pour les petits
Au Relais Petite Enfance, les matinées d’éveil 
ont repris avec Tiphaine PHILIPPON, musicienne.  
Les séances évoluaient avec la lecture d’une 
histoire, puis prennaient vie par la découverte 
de comptines et d’instruments du monde.
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L’équipe municipale en action
Élus en mars dernier mais installée par obligation au mois de mai à cause du confinement, les membres 
du Conseil municipal ont connu un début de mandat tout à fait inédit. La prise en main de leurs fonctions 
a subi de plein fouet les contraintes de la crise sanitaire, avec notamment le respect de la distanciation 
sociale. Quoi de plus frustrant pour la vie publique ! Néanmoins, même si les rencontres avec les 
administrés sont réduites, l’équipe municipale souhaitait vous faire part de l’avancement de leurs projets.

Ce début de 
mandat en tant 
que 1re adjointe 
a été marqué 
pour Véronique 
B A R B I E R 
comme pour 
les autres 
membres du 
Conseil par 
les contraintes 

sanitaires liées au coronavirus, qui 
ont bousculé toute l’organisation des 
services, en interne comme en externe.
« La crise sanitaire au niveau des services 

enfance et jeunesse nous a imposé 
l’application de protocoles successifs 
au sein des équipes d’animation. La 
tâche n’a pas été de tout repos car 
il fallait s’adapter constamment aux 
nouvelles consignes liées aux écoles,  
au périscolaire et aux restaurants 
scolaires » précise Véronique BARBIER. 
Une situation qui a demandé une 
constante adaptabilité et réactivité 
des agents, en coordination avec les 
équipes enseignantes. Un nouveau 
responsable de service est arrivé à 
point nommé pour prendre en charge 
toute cette organisation. 

La rentrée de septembre a donné 
lieu à l’ouverture de 4 classes 
supplémentaires (dont 3 dans les 
écoles publiques) avec le renfort de 
nos effectifs (animateurs, Atsem), un 
aménagement de modulaires à la Futaie 
et l’achat de nouveaux équipements.
Dans les projets à venir, l’école 
maternelle Hippolyte-Monnier est 
bien avancée et devrait ouvrir d’ici fin 
2021. La mise en place du nouveau 
CME (Conseil Municipal Enfants) est en 
réflexion sur son organisation.

Véronique BARBIER, 1re Adjointe, élue à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse

Déjà membre et adjointe dans les deux 
précédentes équipes municipales, ce 
début de 3e mandat pour Fabienne 
BARDON s’est inscrit dans la continuité, 
malgré ce changement de délégation. 
Déjà très au fait des sujets de petite 
enfance et d’aides sociales grâce à un 
binôme efficace durant ces dernières 
années avec Monique REY (sortante), 
Fabienne BARDON a pris en main 
plusieurs projets.
Pour la petite enfance, la priorité 
est donnée à l’élargissement des 
structures de garde du jeune enfant. 
En effet, la demande sur la commune 
est forte et malgré une augmentation 
récente de la capacité d’accueil de la 
crèche municipale (Multi-Accueil) et 

d’un réseau d’assistantes maternelles 
coordonné par le Relais Petite Enfance, 
les familles restent souvent sans 
solution. C’est pourquoi, la Municipalité 
s’engage à aider et à accompagner la 
création de MAM (Maisons d’Assistantes 
Maternelles) et de micro-crèches, 
indispensables pour compléter l’offre 
actuelle.
Pour le social, la commune 
favorisera les actions d’aides dans 
le cadre du CCAS et la réalisation de 
programmes immobiliers offrant du 
logement social, pour les familles 
comme pour les aînés. 
Ces derniers ne sont pas oubliés :  
le traditionnel repas de Noël, qui 
réunissait près de 300 personnes 

chaque année 
en décembre, 
sera remplacé 
en 2020 par 
un colis de 
Noël, afin de 
les protéger 
et d’éviter les 
risques sanitaires.
« Le programme seniors, proposant 
des ateliers et des sorties, s’est 
momentanément interrompu durant 
cette fin d’année. Il reprendra, nous 
l’espérons, au premier trimestre 2021, 
en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire » souligne Fabienne BARDON.

Fabienne BARDON, Adjointe à la petite enfance et à l’action sociale

« Chers habitants, vous trouverez dans ce 
dossier du mois de décembre le rappel 
des engagements pris devant vous 
lors des élections municipales 2020. 
Mes collègues adjoints, conseillers 
délégués et conseillers municipaux sont 

maintenant à la tâche, et toutes les 
commissions ont débuté pour mettre 
en oeuvre leurs réflexions et leurs 
actions. Le premier engagement reste, 
une fiscalité locale inchangée pour les  
6 ans à venir. Des réalisations s’imposent 

immédiatement dans les domaines 
scolaire et petite enfance, mais notre 
programme global se déclinera par la 
suite et s’inscrira dans une logique de 
développement durable et partagé » 
témoigne François OUVRARD.
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Déjà conseil-
lère municipale 
durant le précé 
dent mandat, 
L a u r e n c e 
HERVEZ, a pris 
ses fonctions 
en essayant, 
malgré les 
circonstances, 
de créer du 

lien avec les acteurs territoriaux, et 
spécialement avec les associations.
Comme les autres, en cette période 
de pandémie, le milieu associatif a été 
touché à multiples reprises. D’abord 
confiné, puis déconfiné, il a dû suivre 
les différents arrêtés préfectoraux 
arrivés au fil des mois. Les mesures 
sanitaires et les différents protocoles 
se sont alors imposés, nécessitant 

pour la Municipalité une mise en œuvre 
constamment ajustée sur les conditions 
d’ouverture, le calcul des jauges et 
l’usage des salles municipales pour 
la rentrée de septembre. Ce qui s’est 
traduit par la mise en place d’une charte 
sanitaire COVID-19 sur l’utilisation 
des salles. Cette charte préconise les 
conditions établies afin de respecter les 
gestes barrières. À noter que dans le 
milieu sportif, chaque fédération donne 
également des directives propres à 
leur activité, précisant ainsi certaines 
spécificités, comme l’accès ou non aux 
vestiaires, l’utilisation des tribunes… 
C’était sans se douter que le recon-
finement allait une fois encore tout 
suspendre. « La veille au soir, nous avons 
pu, in extrémis, présenter aux trois 
associations concernées, la nouvelle 
salle multisport de Bellevue. Elle 

dispose de 2 terrains de tennis adjacents 
dénommés salle Suzanne LENGLEN 
et une seconde, la salle Joséphine 
BAKER destinée au tennis de table 
et à la danse. Les licenciés devront, 
malheureusement, attendre avant de 
profiter de ce nouvel équipement » 
précise Laurence HERVEZ.
Dans les autres projets en cours, elle 
s’est engagée avec Laurent DEBARE, 
Conseiller subdélégué, à effectuer 
un inventaire de chaque salle afin  
d’améliorer les conditions de rangement 
pour chaque association en fonction de 
leurs besoins. « Un travail fastidieux, vu 
le nombre d’activités sur la commune, 
mais qui mérite toute notre attention 
pour satisfaire les attentes et répondre 
aux diverses sollicitations » souligne 
Laurence HERVEZ.

Laurence HERVEZ, Adjointe à la vie associative, aux sports et aux solidarités

Pour son 2e mandat d’adjoint à la même 
fonction, Jean-Pierre DELSOL aurait 
pu penser se trouver dans une zone 
de confort. Mais, il en a été tout autre.  
La crise sanitaire a bousculé les 
habitudes de travail avec la mise en place 
de visioconférences, l’utilisation massive 
du téléphone alors qu’il préfère le contact 
et le terrain. 
Grandchamp-des-Fontaines est une 
commune dynamique. Les projets 
sont pluriels et nécessitent beaucoup 
d’investissement. Jean-Pierre DELSOL 
vit ce mandat plus que jamais comme 
un engagement fort, au service des 
habitants du territoire, pour relever 
les défis de demain : les enjeux du 
déplacement (PACMA : Plan d’Actions 
Communal pour les Mobilités Actives), 

du logement pour tous, de l’agriculture, 
sans oublier de les lier entre eux avec 
un cadre à préserver pour le bien vivre 
ensemble.
« Pour accomplir cette tâche, j’ai la 
chance d’être entouré par Christophe 
RICHARD pour la voirie, Patrick GIRARD 
pour les bâtiments et Didier DAVAL pour 
l’agriculture, Conseillers subdélégués et 
de tous les membres du Conseil municipal. 
C’est un investissement prenant, mais 
ô combien riche en rencontres, en 
échanges, en découvertes… », précise 
Jean-Pierre DELSOL. « Je ne peux 
pas penser aux actions en cours et 
futures sans penser à toute l’équipe de 
techniciens du pôle aménagement et 
des services techniques sur qui repose 
la concrétisation des projets. Et je dois 

dire qu’ici, je 
peux m’appuyer 
sur des équipes 
agréables et 
professionnel-
les ».
Dans les prin-
cipaux projets 
à finaliser, sont cités : l’école maternelle 
Hippolyte-Monnier, l’effacement des 
réseaux avec la liaison douce du Brossais. 
Ceux qui suivront : la valorisation 
du centre-bourg et de son habitat, 
l’agrandissement et l’aménagement 
du cimetière, l’agrandissement du 
restaurant scolaire de la Futaie, une 
réflexion sur les attraits touristiques 
de la commune et sa capacité de 
développement.

Jean-Pierre DELSOL, Adjoint à l’urbanisme, le foncier et l’agriculture

Les finances 
de la commune 
restent  seines 
malgré l’em-
prunt de 2 M€ 
contracté sur 
2019/2020 qui 
porte la dette 
par habitant à  
784 € à début 

2020. La capacité d’endettement reste 
plus faible pour les trois prochaines 
années.

La commune reste engagée sur un plan 
pluriannuel d’investissement volontariste 
dans les domaines du scolaire, du 
périscolaire et des cantines.
La poursuite des réalisations sur 
les circuits de randonnées se verra 

compléter par un projet touristique plus 
global qui devrait voir le jour d’ici 3 ans.

2021 sera l’année des études 
approfondies sur la revitalisation 
du centre-bourg, l’aménagement de 
nouvelles voies douces et des villages.

Arnaud LOISON, Adjoint aux finances et à l’administration générale
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Marielle NOBLET-BOUGOUIN a pris en 
charge la communication et l’animation 
territoriale, un domaine particulièrement 
touché par la crise du COVID-19. En effet, 
dès cette prise de fonction, tout s’est 
arrêté. Difficile donc de se sentir dans 
le feu de l’action quand il est impératif 
d’annuler et de reporter les manifestations. 
Ne pouvant rien organiser de tout l’été, 
l’équipe municipale a souhaité créer dès la 
rentrée un nouvel événement en proposant 
« Plein Air », un après-midi au bord du plan 
d’eau avec concours de pêche, pique-
nique et soirée musicale latino (le cinéma 
de plein air n’ayant pas eu l’autorisation 
départementale). Une respiration bien 
appréciée mais de courte durée. La suite 
de l’agenda n’a pas vu le jour. 
« En prévision du mois de décembre, 
nous étions depuis plusieurs semaines 

maintenant, en pleine organisation du 
Téléthon et du Marché de Noël, que 
nous avions prévu en extérieur, au vu 
des contraintes sanitaires. Malgré toutes 
ces dispositions, c’était sans compter 
sur ce nouveau confinement, qui réduit à 
néant tout notre programme. Nous vous 
le gardons bien au chaud pour l’année 
prochaine » souligne Marielle NOBLET-
BOUGOUIN. En échange, vous pourrez 
vous connecter sur le site internet de la 
commune pour avoir accès au Marché 
de Noël virtuel, avec le lien de chaque 
exposant pour faire vos cadeaux de Noël. 
Dans les nouveautés, la commune vient 
de lancer son Instagram et vous invite à 
vous abonner pour suivre les événements 
et participer à des animations. Le 
magazine est en pleine réflexion pour 
vous proposer bientôt une nouvelle 

maquette. 
N’hésitez pas 
à répondre à 
l’enquête en 
cours.
« Dans les 
projets, nous 
aimerions créer 
un ou plusieurs 
événements fédérateurs au prin-
temps, si les conditions sanitaires 
nous le permettent. Nous travaillons 
conjointement avec la Commission Vie 
Culturelle afin de vous proposer quelque 
chose de qualitatif et festif pour sortir de 
cette morosité hivernale » précise Marielle 
NOBLET-BOUGOUIN.
Dans les autres projets, la signalétique 
des bâtiments communaux est à l’étude 
pour améliorer leur visibilité.

Marielle NOBLET-BOUGOUIN, Adjointe à la communication et à l’animation territoriale

Au niveau 
culturel, la  crise 
sanitaire a 
également tout 
remis en cause. 
Ce début de 
mandat pour 
Alain GANDEMER 
n’a été que 
frustrations avec 
le sentiment 

de gérer dans l’urgence les actions 
programmées/déprogrammées au gré 
des instructions.
« Les actions en faveur de la culture ne 
sont pas prioritaires et subissent de plein 

fouet les restrictions. Alors, les actions en 
cours sont de doux rêves qui s’éteignent 
avant même de pouvoir les mettre en 
place. Les journées du patrimoine ont 
été annulées en septembre. Le concert 
initialement prévu le 29 novembre a été 
reprogrammé, le groupe Il Coro Piccolo 
ne pouvant pas se produire dans de 
bonnes conditions. Une chanteuse, 
soprano, était pressentie pour assurer 
ce concert, mais annulé pour cause 
de confinement » nous confie Alain 
GANDEMER.
L’exposition Couleurs en hiver se prépare 
pour janvier, manifestation attendue de 
tous autour d’artistes locaux (peintres, 

sculpteurs…), et qui réserve de belles 
émotions. En espérant que ce rendez-
vous soit maintenu.
Alain GANDEMER reste optimiste :  
« Malgré la crise sanitaire, la nouvelle 
équipe en place est bien décidée à offrir 
de la culture aux Grandchampenois…. 
Nous allons continuer les actions 
mises en place par nos prédécesseurs, 
nous inspirer de ce qui se fait ailleurs 
et l’adapter à notre commune. J’ai 
la chance d’être secondé par une 
équipe culturelle jeune et riche d’idées.  
N’en doutons pas, Grandchamp-des-
Fontaines aura un beau programme 
culturel pour les années à venir ! »

Alain GANDEMER, Adjoint à la vie culturelle et à la médiathèque

Cette délégation appelée Transition 
numérique est née à l’arrivée de la 
nouvelle équipe municipale. 
En effet, l’un des engagements de ce 
mandat est tourné vers la compilation 
« innovation/développement durable » 
afin de limiter l’impact écologique dans 
tous les process.
La première mission de Sébastien 
POURIAS a été de dématérialiser les 
documents qui sont produits et envoyés 
aux Conseillers municipaux avant 
chaque réunion (conseils municipaux, 
bureaux et commissions). Nouvellement 

équipés de tablettes numériques, ils 
peuvent désormais accéder et ouvrir en 
direct les fichiers nécessaires à chaque 
dossier évoqué et débattu. 
Au niveau des écoles, la Municipalité 
engage sur la durée du mandat une 
réflexion sur le renouvèlement et la 
modernisation du parc informatique 
en collaboration avec le corps 
enseignant.
Pour les habitants, la mise en place 
d’outils interactifs est étudiée afin de 
permettre un contact plus rapide avec 
les services.

C e p e n d a n t , 
S é b a s t i e n 
POURIAS souligne 
la priorité du 
moment : « La 
crise du COVID-
19 nous pousse 
à équiper  nos 
agents pour la mise en place du 
télétravail, avec des outils permettant la 
continuité du service public auprès des 
concitoyens ».

Sébastien POURIAS, Adjoint à la transition numérique
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Continuité des travaux
Toutes les ouvertures extérieures sont posées.  
À l’intérieur, les boiseries d’encadrement de 
portes sont prêtes à être montées.

9

# Travaux 

À coté du double rond-point
La placette prend forme avec 
la pose de pavés, d’un espace 
végétalisé, tout en respectant 
l’accessiblité et la protection des 
piétons. On attend plus que les 
plantations.

>

La placette du centre-bourg

>

L’école maternelle 
Hippolyte-Monnier

La liaison douce vers le Brossais
Pose de l’enrobage
Après l’effacement de 
réseaux, les 600 m de piste 
ont été recouverts d’un 
enrobé. Viendra ensuite le 
marquage au sol.
Située au départ du Complexe 
des Cent Sillons en direction 
du Brossais, le long de la 
route de la Grand-Haie, cette 
liaison douce viendra faciliter 
les déplacements doux sur 
ce secteur.

>

Nouveau...

... sur la commune
 

Douces Parenthèses :
Socio-esthéticienne à domicile
Stéphanie AUGEREAU vous propose 
des soins esthétiques à domicile dédiés 
aux personnes fragilisées (hospitalisées 
ou en convalescence, en situation de 
handicap, vieillissantes, en traitement 
oncologique...), et toute une gamme 
de prestations esthétiques que vous 
trouvez en institut.

> Contact :
Tél : 07 49 35 79 11
stephanie.augereau

@douces-parentheses.fr
Facebook : @doucesparentheses

Sophrologue
Virginie GAIFFE propose des séances 
individuelles de sophrologie pour 
améliorer votre quotidien : mieux gérer 
son stress, améliorer le sommeil et la 
concentration, se préparer à un examen...

> Contact : 06 19 72 94 11
402 Le Grand Marigné 

www.vgaiffesophrologue.wixsite.com

Développeur informatique
Indépendant, Maël GENEVRAIS, propose 
ses services pour de la programmation, 
de la création de site, d’appplication 
et du conseil. Il vise les petites et 
moyennes entreprises et favorise la 
proximité pour un suivi personnalisé.

> Contact :
Tél. : 0763 45 51 04

contact@maelgenevrais.fr
www.maelgenevrais.fr

Professeur de chant
Ellen RÖCKE, chanteuse  lyrique, 
propose des cours particuliers de 
chant, à son domicile ou chez vous. 
De formation musicale issue du 
conservatoire, Ellen est professeur 
depuis 12 ans. 

> Contact :
Tél. : 07 83 74 66 94

lavieenchanson@gmail.com
www.lavieenchanson.com
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# Enfance/Jeunesse

L’animation jeunesse propose chaque 
année aux jeunes fréquentant la structure 
de monter leurs séjours d’été, en fonction 
de leurs envies. 
Ces séjours permettent à au moins 

48 jeunes de partir en vacances avec 
leurs amis et des animateurs formés et 
expérimentés pour une durée de 3 à 5 
jours.
Cette réunion d’information s’adresse 
aux jeunes pour qu’ils soient moteurs de 
ces projets en choisissant les lieux et les 
animations. Nous leur présenterons les 
dates, les moyens et les contraintes de 
ces projets.
Afin de responsabiliser au plus les 
jeunes et les familles, des actions 
d’autofinancement sont organisées 
durant toute l’année scolaire, avec 
l’obligation donnée aux jeunes de 
participer à au moins une action. En 
2018/2019, cinq actions (chocolats, 
viennoiseries, vente de roses, etc.) 
ont eu lieu ce qui a permis de récolter  
1 900 €, et ce afin de baisser le coût 
pour les familles.
En raison du contexte sanitaire actuel les 
actions d’autofinancement pourront être 
modifiées.

Les jeunes nés en 2010 sont 
également invités à y participer, 
même s’ils ne sont pas encore 
inscrits.
Afin d’échanger et d’en discuter, l’équipe 
d’animation invite les jeunes à la :

Soirée « Séjours été 2021 »
Pour les 10/17 ans

(nés entre 2003 et 2010)
Vendredi 22 janvier
18 h 30 - 19 h 30
Espace des Frênes
- sur inscription -

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

Facebook : SAJ GDF
Instagram : saj_gdf

Des séjours d’été en préparation

> Séjour au Parc des Dunes à Brem-sur-Mer (85).

> Service Animation Jeunesse
Une nouvelle structure pour 
les 10/14 ans en projet
Cette nouvelle structure souhaite 
accompagner les jeunes de 10 à  
14 ans dans la transition entre l’enfance 
et l’adolescence en répondant à leurs 
besoins, leurs envies et leurs initiatives 
sur des temps de loisirs, mais aussi en 
les accompagnant sur la dynamique de 
projets et dans leur appropriation du 
territoire communal.
Des animations ouvertes pour les 
CM2 et collégiens se sont déroulées 
sur les vacances d’automne, une 
dizaine de jeunes scolarisés en CM2 
ont pu découvrir le fonctionnement de 
l’animation jeunesse en participant aux 
animations lasergame et film/goûter.
En fonction des retours des jeunes 
participants à ces expérimentations 
et de leurs parents, une réflexion 

s’engagera au niveau de 
la municipalité pour ouvrir 
l’Espace 10-14 ans aux 
jeunes dès le CM2 avec 
une réorganisation du 
programme des vacances 
(plus de temps dédiés aux 
10-14 ans, projets, etc.).
Les agents de la commune 
travaillent également sur 
la création d’un lien entre 
cette structure et le club 
Junior du service Enfance 
pour permettre aux CM2 
de participer à certaines animations de 
l’Espace 10-14.
Si votre enfant souhaite s’inscrire aux 
animations proposées sur les vacances 
de fin d’année, n’hésitez pas à prendre 

contact avec Charlotte GUIMARD au SAJ 
par courriel ou par téléphone.

> Lors d’une animation 10-14 ans au lasergame 
durant les vacances d’automne.
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Le garçon et le 
monde
Auteur :
Alé ABREU 
(ANI GAR)
(Dès 7 ans).

À la recherche de son 
père, un garçon quitte son village 
et découvre un monde fantastique 
dominé par des animaux-machines 
et des êtres étranges. Un voyage 
lyrique et onirique illustrant avec brio 
les problèmes du monde moderne.

J’ai le droit de 
sauver ma planète
Auteur :
Alain SERRES (S)

Quand ils viennent 
au monde, les enfants ont droit à la 
tendresse, à une alimentation saine, à 
une école ouverte sur la vie... Mais à 
quoi tout cela servirait-il s’ils n’avaient 
pas aussi droit à une planète en bonne 
santé ? Alors ils ont bien le droit de 
dire : «Stop ! « quand on la traite mal.

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

Qu’est-ce qu’on 
attend pour être 
heureux ?
(8 COL)

Voici 15 chansons spécialement 
choisies parce qu’elles s’adressent 
véritablement aux enfants. Elles sont 
irrésistiblement drôles. C’est une 
sélection joyeuse qui permettra aux 
plus petits de découvrir un répertoire 
certes ancien (Les frères Jacques, 
Ray Ventura…), mais intemporel dans 
la bonne humeur qui s’en dégage.

RBG : Ruth Bader 
Ginsburg
Auteurs : Julie COHEN et 
Betsy WEST (323 RBG)

Juge à la cour suprême 
des Etats-Unis de 1993 
à 2020, Ruth Bader 

Ginsburg a construit un incroyable 
héritage juridique. Guerrière, elle s’est 
battue pour l’égalité hommes/femmes 
et contre toute forme de discrimination. 
Les auteures nous font découvrir la 
fascinante vie de l’une des femmes 
les plus influentes du monde que l’on 
nomme désormais «Notorious RBG».

Ma dévotion 
Auteur :
Julia Kerninon 
(R KER)
Après 23 ans de 
silence, Helen et Frank 
se retrouvent par 

hasard sur le trottoir de Londres, 
bien après qu’un événement tragique 
a mis fin à leur relation. Dans le choc 
des retrouvailles, la voix d’Helen 
s’élève pour livrer à Frank sa version 
de leur vie ensemble..

Roseaux II 
Auteurs :
ROSEAUX 
(1.4 ROS) 

Le trio Roseaux 
s’entoure de six interprètes pour 
donner vie à des compositions 
entre jazz, soul, folk et blues.  
Un disque d’une finesse et d’une 
beauté remarquables sorti sur le label 
Tôt ou tard.

Les actualités
Bébés lecteurs
• Jeudi 28 janvier à 9 h 30
Pour les enfants de moins de 3 ans. 
Sur réservation.

Temps du conte
• Mercredi 2 décembre, 6 janvier et  
3 février à 15 h
Pour les enfants de 4 à 7 ans. 
Sur réservation.

Spectacle « Sur un arbre perché » 
par la compagnie le Rêve de Bouh !
Conte musical autour du thème des 4 
saisons et de la migration des oiseaux. 
Pour enfants de 0 à 6 ans. Durée 30 min. 
Sur réservation.
• Samedi 19 décembre à 11h à l’Espace 
des Cèdres.

À vos agendas
Retrouvez la Nuit de la lecture le 
samedi 23 janvier pour les petits et les 
grands.

Spectacle « Tu seras ma princesse »
Les élèves musiciens et chanteurs de 
l’école de musique associative, ainsi que 
des jeunes comédiens, mettent en notes 
et en voix l’album éponyme de Marcus 
MALTE illustré par Régis LEJONC, paru 
aux éditions Sarbacane. 
Ce dialogue poétique entre musiciens, 
comédiens et chanteurs nous donne 
à entendre la déclaration d’amour 
inconditionnel d’un futur père à sa fille, 
qu’il attend et qu’il imagine.
• Mercredi 17 février à 18h, Espace des 
Cèdres. Tout public. Sur réservation.

Ciné-mômes 
Pendant les vacances de février. Les 
séances seront planifiées ultérieurement.

> Renseignements :
Tél. : 02 49 62 39 70

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Pendant le confinement, le service 
Click & Collecte est proposé sur :

www.livreetlecture-cceg.net/
grandchamp-des-fontaines

Horaires d’accueil pour 
les retraits des réservations :

Lundi : 15 h - 18 h
Mercredi : 14 h - 18 h 
Vendredi : 15 h - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h

DVD LIVRESCD

A noter !
Toutes ces actualités restent à confirmer.

Elles auront lieu uniquement si les 
conditions sanitaires du moment sont favorables.
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Évolutions 2021 : vos sacs jaunes accepteront plus d’emballages
Triez vos emballages devient plus 
simple et les jours de collecte 
s’adaptent
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et 
flacons en plastique pouvaient être triés 
avec les emballages en métal, en carton 
et les briques alimentaires.
Vous pourrez également trier tous 
les emballages en plastique, sans 
exception !
En effet, ces emballages étant de plus 
en plus nombreux, tous les acteurs 
du tri, de la collecte et du recyclage 
ont travaillé ensemble afin de tester 
des méthodes pour les recycler et les 
valoriser. Moderniser les centres de tri, 
trouver des débouchés pour le plastique 
recyclé… 
Des solutions ont été trouvées et 
aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit 
de trier plus d’emballages ! 

Quelques exemples : bouteilles, flacons 
de salle de bains, bidons de lessive, pots 
de yaourts, barquettes de beurre, de 
viande, films, blisters et sacs plastiques, 
pots de crème cosmétique ou encore 
boîtes de poudre chocolatée… 

Et en pratique ?
Pour vous, le tri devient plus simple ! 
• C’est un emballage ? Il se trie ! 

• Inutile de le laver, il suffit de bien le 
vider. 
• Déposez vos emballages, sans les 
emboiter, dans votre contenant de tri 
(sac jaune, bac jaune du local poubelle 
ou conteneur enterré selon votre 
adresse).

Désormais, plus de doute : tous les 
emballages se trient !

À compter du 4 janvier, le jour de 
collecte va également être modifié 
pour la plupart des habitants 
collectés au porte à porte.

Les circuits de collecte nécessitent 
d’être rééquilibrés du fait de ces 
changements de consignes de tri et de 
l’augmentation de la population sur la 
communauté de communes. Le jour de 
collecte changera donc dans certains 
secteurs.

Tous les habitants recevront un 
courrier fin décembre reprenant 
toutes ces informations ainsi que le 
calendrier avec leur jour de collecte.

> Gestion des déchets :
www.cceg.fr

Courriel : dechets@cceg.fr
Tél. : 02 28 02 28 10
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Votre déchetterie

Pendant les fêtes de fin d’année
Elle sera fermée les jours fériés, le 25 
décembre et le 1er janvier.
Exceptionnellement, les 24 et 31 
décembre, elle fermera à 16 h 30 au 
lieu de 17 h.

Don de bois de chauffage par le SMCNA

Le Syndicat Mixte Centre Nord 
Atlantique (SMCNA) donne du bois de 
chauffage d’essences variées (chêne, 
peuplier, résineux) avec une majorité 
de résineux, nécessitant un ramonage 
fréquent (minimum deux fois par an). 
Les billes (coupées mais non fendues) 
sont à venir chercher sur le site des 
Brieulles à Treffieux.
Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter Suzanne Monneau au  
06 59 45 47 19 aux horaires de bureau 
du lundi au jeudi de 9 h à 17 h 30 et le 
vendredi matin de 9 h à 12 h 30 ou par 
courriel : biodechets@smcna.fr 
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AEPG
Après une fin d’année scolaire 2019-2020 
en demi-teinte et sans point final festif 
pour cause de pandémie, les AEPGiens 
sont heureux de pouvoir à nouveau 
proposer des actions et évènements au 
profit des écoles. 
À ce jour, ce sont 32 parents bénévoles 
qui œuvrent pour l’AEPG (Association des 
Ecoles Publiques Grandchampenoises). 
Le Vide Grenier de septembre a été un 
franc succès malgré les contraintes et 
nous remercions vivement la municipalité 
pour sa confiance et le Comité des 
Fêtes pour son énorme coup de main 
logistique ! 

Vos prochains rendez-vous 
• depuis le 27 novembre : commandes 
de sapins à récupérer directement à 
la Caverne aux Plantes, aux horaires 
d’ouverture. 
• les 9 et 10 décembre de 17 h à  
19 h 30 : distribution des commandes de 
papiers cadeaux au Complexe des Cent 
Sillons (modalités à définir en fonction 
des conditions sanitaires du moment).

Comme chaque année, nous recherchons 
activement de nouveaux sponsors et 
remercions ceux qui nous soutiennent 
déjà.
Nous rappelons aux parents des enfants 
nouvellement scolarisés (ou à ceux qui 
ne reçoivent pas encore notre actualité) 

qu’ils sont invités à nous adresser un 
courriel afin d’être ajoutés à la liste de 
diffusion de l’AEPG.

> Contact :
Courriel : aepg.association@gmail.com

Site web : www.aegp.fr

NOUVEAU : De A à Zèbres
Nouvellement installée sur la commune, 
l’association existe depuis 2018 où elle 
était implantée à Nantes.
L’association de A à Zèbres est née de 
l’expérience de mamans qui ont décidé de 
créer un espace pour faire face à la phobie 
scolaire, et qui correspondait aux besoins 
de leurs enfants au fonctionnement cognitif 
atypique : Haut potentiel intellectuel 
et/ou Troubles du Spectre Autistique 
(anciennement autisme Asperger), avec 
ou sans dys, troubles de l’attention, etc. 
A ce jour, plus de 40 familles ont pu 
bénéficier de notre prise en charge, qui 
se veut pluridisciplinaire et tournée vers 
un objectif précis : permettre aux jeunes 
de comprendre leur fonctionnement, 
développer leur confiance en eux puis 
reprendre le chemin des apprentissages. 

Notre association a pour mission de lutter 
contre la rupture scolaire, l’isolement 
social et le mal-être émotionnel. 3 pôles 
proposent un accueil de jour avec : 

• un accompagnement thérapeutique 
supervisé par une psychologue clinicienne, 
avec art-thérapie, sophrologie, EMDR et 
hypnose thérapeutique ;
• un soutien scolaire pour les adolescents 
qui étudient au CNED ;
• un espace de vie pour partager 
des moments conviviaux, de jeux, de 
discussion… entre adolescents. 

Nous travaillons en réseau avec les 
professionnels libéraux de Nantes, et 
avec d’autres associations qui œuvrent 
dans les mêmes domaines.

> Contact :
Courriel : aazebres44@gmail.com

Site internet : www.aazebre.fr

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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Animation sportive départementale
L’Animation Sportive Départementale 
en partenariat avec Sport Nature 
Vioreau propose aux jeunes retraités 
de venir découvrir le site de Vioreau 
et de participer aux activités sportives 
hebdomadaires, quand le confinement 
sera terminé.
• Les activités possibles : voile, 
planche à voile, kayak, paddle, VTT, 
course d’orientation, escalade, tir à 
l’arc et selon vos envies : randonnées 
mycophiles, observation des oiseaux…
• L’encadrement : par des éducateurs 
sportifs du département et du NSV.
• Le lieu : base nautique départementale 
de Vioreau.

• Les séances : séances hebdomadaires 
le Jeudi de 10 h à 12 h 30 : jusqu’au 10 
juin.
• Effectifs : 24 places.
• Tarif : 25€ pour la saison (assurance 
comprise).
Les avantages : vous pourrez bénéficier 
des activités proposées par le NSV le 
week-end (kayak, pédalos...) en famille. 
(Voir le site internet du Sport Nature 
Vioreau).

> Contact : 
RAYON Olivier

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

www.loire-atlantique.fr

FCPE
Pour cette année scolaire, le Conseil Local 
FCPE de Grandchamp des Fontaines 
compte 28 parents élus au sein des 
écoles publiques Robert Desnos et La 
Futaie. 
Nous sommes à votre écoute tout au long 
de l’année pour relayer vos questions et 
échanger au nom de tous les parents avec 
les équipes éducatives et les institutions.
Nouveaux parents d’enfants scolarisés 
au sein des écoles publiques, si vous ne 
recevez pas encore nos courriels, merci 
de nous transmettre votre adresse mail.

> Courriel :
fcpe.grandchamp@gmail.com

Grandchamp Arts Martiaux
La saison 2020-2021 a commencé 
sous le signe du COVID avec son lot de 
mesures sanitaires mises en place par 
le GAM afin que chacun des adhérents 
puissent profiter de son activité préférée 
en toute sécurité et dans le respect des 
gestes barrières. 
Le judo et le taïso sont encore cette 
année les activités phares du club, le 
karaté poursuivant sa progression. 
Pour les personnes intéressées, il 
reste des places au Tai-chi -Chuan et au  
Qi Gong. Souvent traduit par « boxe 
avec l’ombre » le Tai-chi -Chuan est un art 
martial chinois souvent vu comme une 
sorte de « gymnastique » mais il s’agit 
bel et bien d’un art martial (esquives, 
parades, frappes, saisies…). 
Le Qi Gong, discipline traditionnelle 
chinoise qu’on pourrait traduire par 

« maîtrise du souffle » ou « maîtrise 
de l’énergie », est composé de 
mouvements du corps naturels et lents, 
de postures correctes et détendues, 
d’une respiration lente, profonde et 
coordonnée avec les mouvements,  
il améliore la condition physique globale, 
et favorise la détente et la gestion du 
stress.
L’assemblée générale du GAM s’est 
déroulée le vendredi 16 octobre 2020 
en « mode COVID » salle des cèdres, 
avec une assistance plus que réduite, 
merci aux personnes qui se sont 
déplacées. 
Le conseil d’administration a été 
renouvelé, Jérôme PÉRION étant 
reconduit en tant que président, 
Françoise BRASSIER, secrétaire, Marie-
Hélène BILLON trésorière, Vincent 

PRZYSIECKI vice-président, Laurence 
FERRAND secrétaire adjointe et Nicole 
GREFFE trésorière adjointe. 
Le Conseil d’administration est composé 
également de 8 autres membres 
qui sont Erwan BAGUELIN, Philippe 
BAGUELIN, Nathalie BELLAVOINE, Marie-
Laure CHARTIER, Katia FOUCHARD, 
Christophe GILARD, René THAROT et 
Typhaine TUAL. 
Nous tenons à remercier Max LANDAIS 
qui a quitté le bureau après de 
nombreuses années de participation 
active.
Le Bureau et le Conseil d’administration 
vous présentent tous leurs meilleurs 
vœux pour 2021.

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

GRAD
Après 6 mois d’interruption due au 
confinement du premier semestre, puis 
aux vacances estivales, les activités du 
GRAD avaient repris tambour battant, 
avant ce nouveau coup d’arrêt.

Cette année, avec l’appui de l’Ufolep, 
nous proposions deux nouvelles 
activités :

• Savoir rouler à vélo. En 10 heures ce 
stage de 2 jours permet aux enfants de 
6 à 11 ans de devenir autonome à vélo.

• RDV Multisport Famille sous un format 
d’1h30 par mois, en week-end, il est 
proposé un programme multisport qui 
se veut ludique, éducatif et convivial.

Nous les reprendrons dès que ce sera 
de nouveau possible.
Renseignements sur http://club.
quomodo.com/grad 
Vous y trouverez toutes nos activités. 
Les inscriptions en cours d’année 
restent possibles selon disponibilité.
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L’AS Grandchamp Football accueille 
depuis le mois de septembre un 
nouveau salarié en la personne de 
Benoît BOUCICAUD, un Breton de 30 
ans. Récemment diplômé d’un Brevet de 
Moniteur de Football délivré par la FFF, 
il devient donc l’éducateur le plus capé 
du Club. Actuellement en CDD pour cette 
saison 2020 - 2021, il pourrait intégrer 
définitivement le Club à la fin de son 
contrat.
Suite à une action conjointe entre le District 
44 et INTERSPORT (Basse-Goulaine) 
chacun des jeunes footballeurs d’U6 à 
U13 ont reçu des gourdes en dotation, 
permettant un usage personnel en cette 

période de COVID. Celles-ci, grâce à nos 
sponsors (que nous ne pouvons citer ici) 
et nos dirigeants, ont été personnalisées 
afin que chaque joueur puisse identifier 
facilement la sienne.
Arrivant tout droit du District de Seine 
et Marne, où il officiait en tant qu’arbitre 
indépendant de niveau « District », 
Alhassane BANGOURA vient de rejoindre 
l’ASGF portant ainsi à trois le nombre de 
nos arbitres officiels. Nous lui souhaitons 
la bienvenue.
La saison dernière s’est achevée 
en beauté pour nos deux arbitres  
Jean-Charles DELSOL et Romain SERISIER 
qui sont arrivés premiers de leur groupe 

respectif, leur permettant d’accéder au 
niveau R1 pour Jean-Charles et niveau 
R2 pour Romain, de quoi faire la fierté de 
notre référent arbitres Armel SERISIER 
qui les suit depuis leurs débuts. 

Le Bureau et le Conseil d’administration 
sont heureux de vous présenter tous 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2021, 
pleine de réussite sur le plan personnel 
et sportif.

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

ASG Football

> Benoît BOUCICAUD, éducateur.

Nous l’attendions avec tant de hâte…
et le 29 octobre dernier les clés nous 
ont été remises par la Municipalité. 
Nous devrons toutefois patienter encore 
un peu pour en profiter mais soyons 
confiants, l’heure approche ! 

La transformation de notre club évoquée 
dans le précédent article se confirme. 
Au-delà de la réorganisation permettant 
aux adhérents de s’investir dans la vie 
de notre association, nous constatons 
déjà une évolution des effectifs depuis 
la rentrée. Avec satisfaction nous 
retrouvons d’anciens licenciés et de 
nouveaux visages nous rejoignent sans 
oublier les adeptes toujours présents !

Ainsi les cours dispensés par nos 
entraineurs diplômés et toujours 
organisés selon les disponibilités du 
complexe des Cents Sillons se trouvent 
quasi complets. 

Cependant la nouvelle 
salle nous permettra 
d’accroître les créneaux 
d’entraînements dès la 
saison prochaine en 
fonction de l’arrivée de 
nouveaux passionnés. 
D’ailleurs, grâce à 
notre nouvel équipement, de belles 
perspectives s’ouvrent pour les 
jeunes. Nous leur proposerons des 
offres adaptées au niveau de chacun 
permettant de progresser à son rythme 
dans un esprit toujours ludique.  

Le championnat par équipes qui a repris 
en octobre est lui aussi interrompu. La 
seconde phase est prévue début 2021. 
Les compétiteurs croisent les doigts 
pour que les matchs soient maintenus 
malgré le contexte sanitaire.

Enfin, côté festif mais néanmoins sportif, 

nous espérons encore organiser notre 
traditionnel tournoi de palets sur plomb ! 
S’il nous est possible de l’organiser, ce 
moment incontournable se déroulera le 
16 janvier 2021. 
Le cas échéant vous pourrez vous 
inscrire en écrivant aux adresses :

maryphilippe44@gmail.com 
mainadsteph@orange.fr 

ou par téléphone au 
06 88 70 15 10 - 06 36 38 55 55.

Prenez soin de vous et VIVE le TENNIS !

ASG Tennis

> Lors de la remise des clés au club le 29 octobre.

> Jean-Charles DELSOL, arbitre. > Romain SERISIER, arbitre.
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La saison de basket a comme tous les 
autres sports subi un temps d’arrêt 
avec ce nouveau confinement. Elle nous 
a pourtant offert jusqu’à présent de 
nombreuses victoires tant en jeunes que 
pour nos équipes seniors. 
L’adaptation aux consignes sanitaires 
a été plutôt facile pour nos licenciés 
qui ont pris l’habitude des inlassables 
lavages de mains au gel hydroalcoolique 
qui font glisser les ballons et le port du 
masque sur les bancs de touche !
Nous espérons pouvoir reprendre 
nos championnats rapidement. La 
Fédération travaille sur des solutions 
qui permettront de mener à terme les 
compétitions. La saison sera d’ailleurs 
sans doute prolongée jusqu’au mois de 
juin. 

Nous comptons sur vous 
pour garder la forme afin 
de pouvoir repartir du 
bon pied ! 
Il est aussi à noter que 
le lancement d’une 
Coopération Territoriale 
de Club avec Héric et 
Notre-Dame-des-Landes 
est une réussite et promet 
de futures saisons très 
enrichissantes. 
Enfin, nous sommes 
toujours à la recherche 
de nouveaux mécènes en ces temps 
difficiles pour nous aider au financement 
de notre salarié, n’hésitez pas à nous 
contacter.
À bientôt sur les terrains !

> Contact :
asgb.basket@gmail.com

Facebook et Instagram : @
asgrandchampbasket
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ASG Basket

> Selfie de la victoire pour les Seniors Féminines.

ALEOE
Pour la seule et unique randonnée de 
l’année 2020, c’est avec un grand 
plaisir non dissimulé que l’ALEOE a réuni 
ses cavaliers pour une belle randonnée 
à Freigné.
Le week-end du 17 et 18 octobre, nous 
nous sommes retrouvés pour deux 
jours de partage et de fraternité, dans 
un gîte accueillant, champêtre, dans un 
joli cadre fermier agrémenté d’un bal de 
nuages mais aussi de soleil pour profiter 
de ce temps ensemble. 
Tout le monde est arrivé à 11 h, a placé 
les chevaux dans un pré tapissé d’herbe 
fraîche puis s’est installé dans des 

chambres confortables. Nous étions 17 
le samedi, et 21 le dimanche mais aussi 
un adhérent à vélo. 
Puis nous avons successivement profité 
du moment de l’apéritif et du repas pour 
partager des nouvelles et des récits de 
cette année éprouvante et accueillir ce 
week-end avec enthousiasme.
Nous sommes partis pour 18 km au 
détour d’un paysage vallonné encore 
printanier, de beaux chemins nous ont 
offert de l’évasion et une bienveillance 
de groupe qui nous est familière pour le 
plaisir et l’intérêt de tous. 
Après ce training, le temps est venu de 

préparer la soirée, une bonne douche 
et nous prenons l’apéritif suivi d’un bon 
couscous ; soirée sage mais joyeuse ! 
Dimanche 25 km, on prépare les chevaux 
! Un brin de toilette, on harnache tout 
le monde et c’est parti. Des chemins 
identiques à la veille sur lesquels les 
chevaux nous emmènent dans la même 
énergie et nous font plaisir.  

Nous remercions ce groupe d’être 
toujours présent et aussi joyeux, 
toujours animé par la même envie, celle 
de passer des bons moments de sport 
et de loisir.
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L’assemblée générale du 25 septembre 
a réuni une majorité d’adhérents malgré 
un contexte compliqué. 

Marie-Hélène DRÉANO présidente 
sortante ne s’est pas représentée. 
Remercions-la pour son fort 
investissement ainsi que Michel son 
époux, technicien éclairagiste du 
théâtre depuis longtemps. Vicky GARRY 
quitte aussi l’équipe après avoir assuré 
de nombreuses campagnes d’affichage 
et des saisons de réservations !

Nathalie DENEUX et Chrystèle LOISON 
entrent au CA. Ce nouveau Conseil 
d’Administration a élu Julie ULLIAC 
présidente. Micheline LANDAIS, actrice 
passionnée, a passé le relai pour la 
scène mais garde une proximité avec la 
troupe.

Le report de la prochaine saison à 2022 
constitue la première décision. Les 
conditions sanitaires ont entraîné des 

défections d’acteurs, un nouveau choix 
de pièce après le début d’entraînement. 
Les acteurs répètent avec masque, assis 
à table sans véritable mise en scène. 
Enfin la salle aurait-elle pu accueillir du 
public avec la 2nde vague COVID ? Toutes 
ces considérations ont justifié le report. 

> Contacts :
Julie ULLIAC (Présidente) : 

Tél : 06 32 50 76 19
Commission décors : 06 47 59 31 90
Yann THIMOLÉON (metteur en scène) : 

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

La Comédie des Fontaines

> De gauche à droite : Marie-Renée LANDAIS, Nathalie DENEUX, Denis GARRY (en retrait),  
Yann THIMOLÉON, Loïc LEMAITRE, Maïthé LEBEC (en retrait), Micheline LANDAIS, Chrystèle LOISON, 
Marie-Christine DAVID, Julie ULLIAC.

« Privés de sorties ! » c’est devenu une 
punition pas seulement infligée aux 
enfants pas sages mais à toutes les 
générations ! En 2019, le représentant 
national de Générations Mouvement, 
rappelait lors de l’Assemblée de la 
Fédération 44 devant les associations 
du département “ Etre quelqu’un pour 
quelqu’un ! Nos clubs représentent des 
activités de lien social.. «. L’année 2020 
a sérieusement distendu ce lien social 
du fait  des annulations des rencontres, 
sorties, spectacles, repas !

Rappel : la fédération soutient les 
adhérents de nombreuses manières 
dont les réductions chez de nombreux 
partenaires. 
Votre adhésion au Club AMITIE (incluant 
celle de la Fédé44) donne accès à des 
réductions chez quelques partenaires 
notamment en optique, traiteur, 
électroménager à Nort/Erdre, Héric, 
Treillières, la Chapelle/Erdre… sur le 
site http://loireatlantique.generations-
mouvement.org/avantages_adherents

À l’agenda : 
Jeudi 14 janvier 2021 à 14 h 30 : 
assemblée générale (sous réserve des 
consignes sanitaires gouvernementales).

Annulation de toutes les activités 
y-compris la marche en groupe. 

> Contacts :
Joseph Blot - 02 40 77 14 18
Courriel : jovon.blot@free.fr

> Conseil d’administration élu le 16/01/2020 : 
1er plan : Annie Dupé, René Scheweichlein*, Marie-Christine David; 
2e plan : Chantal Guyader, Éliane Lucas, Marie-Jo Leray; 3ème plan : Marie-Anne Loonis, Jocelyne 
Carado, Marcel Baudoin, Françoise Launay, Joseph Blot, Alain Berthelot.
*<<René, ta bonne humeur nous manque. Privés de cérémonie le 5 novembre, nous profitons 
de cette page pour te dire Au revoir !>>.

L’amitié Grandchampenoise
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Pour les nouveaux arrivants ou les ermites/
ovnis/indiens qui n’auraient pas entendu 
parler du Grandchamp’Bardement, il 
s’agit d’un Festival d’arts de la rue et de 
musique qui a lieu sur 3 jours le 2e week-
end de septembre. Il ouvre le vendredi soir 
avec une soirée concert. Les bénéfices 
sont reversés à des associations en 
lien avec l’enfance handicapée. La 
16e édition de 2020 n’ayant pu être 
réalisée compte tenu des mesures 
sanitaires nous sommes heureux de vous 
annoncer le report du festival en 2021 
avec le maintien en quasi-totalité de sa 
programmation. Réservez déjà les dates 
des 10, 11 et 12 septembre 2021 
pour profiter notamment de SUPERBUS 
et des Tambours du Bronx (oui, oui, 
les vrais, comme Cock Robin en 2019 et 
Charlélie Couture l’année d’avant !)

Ce festival ne pourrait pas avoir lieu 
sans un financement apporté par les 
collectivités locales, de nombreux 
sponsors privés et sans l’implication 
remarquable de nos bénévoles de tous 
âges et tous horizons (plus de 300 
mobilisés lors de l’événement). Si vous 
aussi vous souhaitez vous engager, 
rencontrer des gens formidables et 
vivre une expérience dingue, faites-vous 
connaître via la page Facebook https://
www.facebook.com/Festival-Grandch
ampBardement-512715235409532  

ou notre site internet http://www.
grandchampbardement.fr/ . 
Vous y trouverez toutes les dates 
importantes à venir (assemblée générale, 
le Petit’Chambardement…) 

Cette année « blanche » est une 
formidable occasion pour réfléchir aux 
points d’améliorations possibles. 
Toute l’équipe reste mobilisée tout 
au long de l’année pour que la  
16e édition soit mé-mo-rable !

Un grand moment : la remise des 
chèques

Le 14 octobre dernier, Michel BURCKEL, 
président du festival, a eu l’immense 
plaisir de remettre 5 000 € de dons à 3 
associations en présence de M. le Maire.

Alliance est une association hospi-
talière composée de soignants et de 
soignés. Elle a pour mission essentielle 
l’extériorisation et la resocialisation des 
usagers en finançant des séjours et des 
projets thérapeutiques. Elle participe 
activement à la vie socio-culturelle du CHS 
de Blain et favorise ainsi l’intervention de 
partenaires extérieurs.
Le projet financé par le festival est 
un atelier de chant encadré par un 
intervenant extérieur professionnel.  
Et oui, les jeunes vivent le changement 

de leur propre voix ! Ils ont souhaité se 
la réapproprier : travail, détente et très 
bonne humeur à chaque rendez-vous.  
Ils ne sont pas déçus !

L’Institut Thérapeutique Educatif 
Pédagogique de Gesvres, géré par 
l’association Moissons Nouvelles, 
accueille, à la demande de leurs 
représentants légaux, 55 filles et 
garçons entre 6 et 14 ans qui présentent 
des troubles du comportement et/ou 
de la personnalité, et dont l’expression 
perturbe gravement leur accès aux 
apprentissages et à la socialisation. 
Les fonds du festival vont être affectés 
à la recherche de partenaires et à la 
communication (clubs sportifs, achat d’un 
ordinateur…). Le but étant de permettre 
l’inclusion de ses jeunes dans des clubs.  

Un Copain comme les Autres est une 
association qui organise des activités 
manuelles, artistiques et sportives 
adaptées, partagées entre enfants 
handicapés et valides sur les communes 
de Treillières, La Chapelle-sur-Erdre 
et Sucé-sur-Erdre. Le projet de cette 
année est « un cirque déjanté », encadré 
par un chorégraphe et trois danseurs 
professionnels. Il donnera lieu à une 
représentation à la salle Capellia en juillet 
prochain. 

Le festival du Grandchamp’Bardement

> Lors de la remise de chèque aux trois associations en présence de Michel BURCKEL, président du festival (au centre, masque noir), Sébastien POURIAS, 
vice-président (à gauche) et François OUVRARD, Maire (à droite). 
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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 : rpe@grandchampdesfontaines.fr

SANTÉ
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
Ronan Leclair - Victor FAYOL

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

Virginie GAIFFE
402 Le Grand Marigné

RDV par Tél. : 06 19 72 94 11

HYPNOTHÉRAPEUTE
Patricia ANGENAULT - Le Moulin Grimaud

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

Tél. 07 81 45 46 95

La Futaie
5 rue de la Futaie
Tél. 02 40 77 12 66

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

Groupes scolaires publics École privée

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

SCOLAIRE
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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
À partir du 1er janvier 2021, 

nouvelles consignes de tri pour les sacs jaunes (voir p12).

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 - 17 h
• Mardi : 14 h - 17 h 
• Samedi : 9 h - 17 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
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 Claire HÉDON à Nantes-Nord 
et dans les communes au nord de Nantes. Il est l’intermédiaire, 
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



Décembre 2020 - Janvier et Février 2021

Vie de la commune

Fin 2019
PRZYSIECKI Lexie 07/12/19
POULAIN Emma 09/12/19
LOGEAIS Marceau 25/12/19

Naissances 2020
BRÉGEAU PONNET Léon 01/01/20
PARIS Jade 09/01/20
ABDALLAH ALI ROLLAND Madie  14/01/20
VIOT BERNIER  Evann 15/01/20
CRESPEL Louis 19/01/20
VILLAUME Oxane 29/01/20
CHAUDRU Chloé 04/02/20
ZABLOT Maël 11/02/20
DAVID Andréa 17/02/20
COCHIN Capucine 18/02/20
BULÉON Maylonn 07/03/20
RICHARD Malo 08/03/20
LE DU Lou 15/03/20
FLÉOUTER Loën 18/03/20
LESOURD Noé 25/03/20
CHAUVEAU Eden 28/03/20
TÉDESCHI Anna 01/04/20
ANGEVIN SIMOES Rafaël 03/04/20
COYAC Baptiste 06/04/20
FOUBLE Zélie 14/04/20

CLOUET Clémence 20/04/20
THO Judith et Naomi 21/04/20
FERRET Landry 26/04/20
CHAPELLE Camille 27/04/20
BEAUPÈRE Julia 28/04/20
HUIBAN Romane 06/05/20
NOURRY Elya 15/05/20
PULVER Tahina 15/05/20
HAMON Maëly 20/05/20
DOGAN Emrè 25/05/20
DÉGRÉS Axel 02/06/20
MONSAURET Rosalie 08/06/20
POTIRON Jules 13/06/20
HO Eden 14/06/20
KAIL Maëly 16/06/20
BONTEMPS James 21/06/20
LECAT Jeanne 08/07/20
ROBIN BORDEAUX Théo 12/07/20
LE FRANC Lola 22/07/20
EPRON Milo 03/08/20

DESMAZES Maya 16/08/20
OLIVIER Jade 17/08/20
LEROY Juliette 18/08/20
BÉSINEAUD Anaïs 20/08/20
PICARD Loann 21/08/20
BLANQUET Milo 26/08/20
BEDOUET Axel 01/09/20
MELOU Diane 06/09/20
BOURDET Alice 07/09/20
DUPONT Jeanne 12/09/20
LABARTA Eloi 14/09/20
BAUDOUIN Armel 22/09/20
EON Lylio 30/09/20
LEVRAULT Elouann 30/09/20
PLONGEON Arielle 15/10/20
NIEL Iris 19/10/20
PINCEPOCHE Hugo 23/10/20

État civil 2019-2020
(du 1er décembre 2019 au 15 novembre 2020)

La Municipalité adresse
Ses félicitations aux parents de :

Ses meilleurs vœux de bonheur :

et ses sincères condoléances aux familles endeuillées.

LE LABOUSSE Cédric et ALLIOT Angélique 15/02/20
GOUY Benoît et DELAUNAY Anne-Sophie 13/06/20
BRIODEAU Vassili et MASSARRAT MAJIDI Niaz 25/07/20
BOISARD Jonathan et FOUCHARD Deborah 29/08/20
CURNEL Frantz et FEILDEL Karine 12/09/20
LESPINASSE Sylvain et MAURER Aline 19/09/20
THOMAS Marc-André et BODIGUEL Monique 17/10/20

 



Mairie de Grandchamp-des-Fontaines - 25 avenue du Général-de-Gaulle  - 44119 Grandchamp-des-Fontaines
Tél. 02 40 77 13 26 - Fax 02 40 77 11 05

Courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr - www.grandchampdesfontaines.fr

Ag
en

da Décembre
   JanvierFévrier

 Décembre 
Téléthon
Samedi 5 décembre - 9 h à 12 h - Place du marché
Vente à emporter : huîtres, tartiflette, brioche
Spectacle de fin d’année « Sur un arbre perché »
Samedi 19 décembre à 11 h - Espace des Cèdres (sous conditions)  
Conte musical de la compagnie Le Rêve de Bouh
Sur inscription à la Médiathèque
Projet Travel(l)ing - Restitution du final
Initialement prévu en décembre : reporté à mars 2021

 Janvier
Exposition Couleurs en Hiver - Invité d’honneur : PHIB, peintre
Du vendredi 22 janvier au lundi 25 janvier - Espace des Cèdres
Horaires d’ouverture : Vendredi : 14 h/18 h - Samedi et dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h - Entrée gratuite 
+ d’infos : www.grandchampdesfontaines.fr

 Février
Spectacle musical « Tu seras ma princesse »
Mercredi 17 février à 18 h - Espace des Cèdres (sous conditions)  
Sur inscription à la Médiathèque

Retenezces dates

Décembre 
Sam 5  Municipalité    Téléthon    Place du marché
Mer 9 et Jeudi 10 AEPG (06 04 12 15 83)   Distribution de papier cadeaux Cent Sillons (sous conditions)
Jeudi 10 Municipalité/Seniors   Atelier créatif Noël  Esp. des Chênes (sous conditions)
Vendredi 18 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Arbre de Noël   Cent Sillons (sous conditions)
Samedi 19 Médiathèque Victor-Hugo   Spectacle de fin d’année  Esp. des Cèdres (sous conditions)

Janvier 
Sam 9 et Dim 10 ASG Football (06 95 25 85 16)   Galette des rois et loto  Cent Sillons (sous conditions)
Du 22 au 25 Municipalité    Exposition Couleurs en Hiver Espace des Cèdres

Février
Mercredi 3 Don du sang (02 40 23 33 62)   Collecte de sang   Esp. des Cèdres (sur réservation)
Mercredi 17 Médiathèque Victor-Hugo   Spectacle «Tu seras ma princesse» Esp. des Cèdres (sous conditions)
Samedi 20 ASG Football (06 95 25 85 16)   Tournoi en salle   Cent Sillons (sous conditions)
Dimanche 21 GRAD (06 30 71 57 06)   Marches Audax 25 et 50 km  RDV Complexe des Cent Sillons
Du 22 au 24 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Stages au dojo   Cent Sillons (sous conditions)

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

sanitaires du moment.


