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Concert de l’Orchestrale
Le 27 novembre dernier, vous étiez 200  
à venir assister au concert de musique  
classique française du XIXe siècle. 
Un concert lumineux, sur le thème de  
« la danse en musique », dirigé par Thibault 
MAIGNAN, qui a fait vibrer le public.

Téléthon 2022
Un chèque global de 4 260 € a été remis 
à l’AFM Téléthon pour vaincre la maladie, 
grâce à vos engagements sportifs, 
balades, tournois, ateliers, tenues de bar, 
dons et diverses ventes de produits...
Un grand MERCI à vous tous, aux  
associations, aux jeunes du CME et à 
tous les participants.

Marché de Noël
Regroupant des artisans créateurs et des 
producteurs commerçants, il a réuni petits 
et grands autour d’une belle diversité de 
produits à la vente et de belles surprises : 
la chorale de Noël de l’école de musique, la 
déambulation lumineuse « La Voie lactée », 
sans oublier la venue du Père Noël, qui s’est 
déplacé du Pôle Nord ! La féérie était au  
rendez-vous et a enchanté le public. 
Merci aux exposants et au Comité des Fêtes, 
partenaire actif de cette animation.

Couleurs en Hiver 2023
Pour cette 23e édition, l’exposition accueillait 
en invitée d’honneur Myriam GRISEZ, artiste 
peintre qui nous a présenté ses créations aux 
couleurs chatoyantes : un véritable clin d’œil 
au nom de cette exposition ! 
Merci à tous les artistes-exposants, à la 
chorale de l’école de musique pour l’anima-
tion du vernissage, à Émi La Fée pour l’atelier 
maquillage, aux écoles qui se sont dépla-
cées pour aiguiser la curiosité artistique des 
élèves et au public pour votre fidélité.



Édito

Le MAG / Mars - Avril - Mai 2023

• Responsable de la publication : François OUVRARD
• Directeur de la publication : Marielle NOBLET-BOUGOUIN  
• Comité de rédaction : Commission Communication et Vie culturelle
• Crédits Photographiques : Mairie, associations et CCEG sauf mention
• Distribution : Services Municipaux
• Tirage : 3 000 exemplaires
• Rédactrice, réalisation graphique et mise en page : Christine LORIN et  
    Amandine BOCHEREL, Service Communication et Vie culturelle 
• Impression : VALPG, Saint-Aignan de Grand Lieu, 02 40 75 22 77

Le MAG est imprimé par VAL PG disposant de la marque  
Imprim’vert, s’engageant à réduire les impacts environ- 
nementaux liés à l’impression.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de  
sources contrôlées. / pefc-france.org

03

Sommaire
Vous y étiez
Édito
Actualités
Portrait
Dossier 
Entreprendre
Médiathèque
Aménagement
Parole des associations

02

03

04

16

15

20

22

21

23

Photo de couverture : animation motricité 
au Relais Petite Enfance.

Monsieur Le Maire répond à vos questions.
Lors du dernier Conseil municipal, vous avez 
mené le débat d’orientation budgétaire (DOB). 
Cela consiste en quoi ?
• C’est une procédure obligatoire pour les communes de notre taille. 
Il s’agit pour le Conseil municipal de faire le constat de la situation 
financière de l’année 2022, d’échanger sur la fiscalité de l’année à 
venir, et de fixer les grands axes des budgets de fonctionnement et 
d’investissement.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la situation 
financière de la commune et les projets à venir ?

• Sur l’exercice 2022, la commune a réussi à dégager une épargne 
brute de 1,170 Millions d’€. La collectivité, comme les ménages, a 

subi de plein fouet les hausses tarifaires (fournitures, énergies, matériaux).  
La particularité de Grandchamp-des-Fontaines est d’accueillir de nombreux foyers avec 
enfants auxquels nous devons apporter des services indispensables : crèche, écoles, 
service périscolaire, cantine, sport. Les agents municipaux, présents sur ces activités, 
représentent 60 personnes sur la centaine de collaborateurs qui œuvrent au quoti-
dien pour la ville. En 2023, les coûts énergétiques auront un impact très fort sur notre 
budget de fonctionnement. Environ 100 000 € seront nécessaires pour couvrir des 
hausses de 80 % sur le gaz et 40 % sur l’électricité.

Avec toutes ces augmentations, nos impôts vont-ils augmenter ?
• Oui, mais pas du fait de la commune qui ne changera pas ses taux, mais de l’État  
puisque dorénavant, les bases sont automatiquement revalorisées en fonction de l’inflation.  
Cela se concrétisera par une augmentation d’environ 7 % sur votre feuille d’impôts.  
Pour rappel, la commune a dû augmenter ses tarifs municipaux au 1er janvier, mais a éga- 
lement donné accès au repas de cantine à 1 € pour un plus grand nombre de familles.

La commune est-elle très endettée ?

• Nous sommes dans la moyenne des communes de notre typologie ayant une  
forte croissance démographique. La dette actuelle par habitant est de 500 € avec  
une prévision pour 2023 à 750 € après la contractualisation d’un nouvel emprunt de  
2 Millions d’€ nécessaires pour couvrir les investissements : en nouveauté l’extension 
du bâtiment du SAJ, et la continuité du restaurant scolaire, du cimetière, de l’amé-
nagement du village du Brossais et de la liaison douce à Curette. Nous poursuivons 
l’entretien du patrimoine bâti, des routes et des chemins.  
Vous trouverez le dossier complet du DOB sur le site Internet de la commune.

François OUVRARD Maire de Grandchamp-des-Fontaines

Vous avez une question à poser à M. Le Maire ? N’hésitez pas à l’envoyer par courriel à communication@grandchampdesfontaines.fr

Prochain magazine municipal : date de dépôt des articles
Les articles et photos des associations devront  
PARVENIR EN MAIRIE AVANT LE :
Mardi 11 avril 2023
Date de parution :
À partir du mardi 30 mai 2023

Le MAG est téléchargeable sur : 
www.grandchampdesfontaines.fr
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04 Les soirées sans écran :
Écrans en veille, tous en éveil !
Pour faire durer le plaisir, la semaine sans écran se transforme cette année en « Soirées sans 
écran ». Du 8 au 31 mars, vous allez pouvoir déconnecter, vous évader et partager ensemble 
des expériences à ne pas manquer, pour petits et grands. 

Mercredi 8 mars

Spectacle musical « La Diva amoureuse » 

> Ambiance déjantée avec Aurore Noyel

Avec ce spectacle plein d’humour, Aurore Noyel, chan-
teuse lyrique accompagnée au piano par Nelly Abran, 
révèle la vie d’une diva au caractère bien trempé,  
illustrée par différents airs d’opéra qui donnent un 
mélange détonnant de grande musique et de rires.

› MERCREDI 8 MARS : 20 h 30 - Complexe culturel des Cent 
Sillons - Entrée libre - Gratuit - Tout public



Samedi 11 mars

Découverte de la culture irlandaise

> Venez fêter la Saint-Patrick

Avec le collectif « Celtic friends », découvrez la culture 
irlandaise et préparez la St Patrick en famille ! 
Découvrez des activités ludiques et théâtrales autour  
d’ateliers bilingues, créatifs, avec danses celtiques au 
son de la cornemuse.

› SAMEDI 11 MARS : De 15 h à 18 h - Espace des Cèdres  
Entrée libre - Gratuit - Tout public



Mercredi 15 mars

Soirée jeux à la médiathèque

> Venez vous défier en famille ou entre amis

Amenez vos jeux de société favoris et faites les découvrir 
aux autres. Un stock de jeux de plateau sera aussi à votre  
disposition. Comme vous étiez nombreux l’année dernière 
à plébisciter cette animation, il est fortement recommandé 
de vous inscrire pour disposer d’une table de jeux.

› MERCREDI 15 MARS : De 18 h à 21 h - Médiathèque Victor-Hugo
Gratuit - Tout public
Sur inscription : communication@grandchampdesfontaines.fr
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En bonus dans les services 

Avec le Service Animation Jeunesse

Animation « Fall Guys IRL »

Les jeunes du SAJ vont se défier dans des mini-jeux 
de stratégie à l’image du jeu vidéo, transposés et 
adaptés dans la vie réelle. 
Il faudra être des plus rapides à réussir chaque 
épreuve et triompher de ce Fall Guys, version locale.

› MERCREDI 22 MARS : de 14 h à 18 h au local du SAJ
Pour les jeunes inscrits au service

Avec la Médiathèque Victor-Hugo

Spectacle « Des notes et des mots »

Venez assister à une mise en voix et en musique de 
l’album « Nous irons au bois » de Raphaële FRIER et 
Zeynep PERINÇEK, édité par le Port a jauni. 
À partir de dessins peints (monotypes) par Zeynep 
PERINÇEK, Raphaële FRIER a composé un poème de tous 
ces arbres qui comptent et ont compté dans notre vie. 

› MERCREDI 29 MARS : 18 h - Espace des Cèdres
Entrée libre - Gratuit - Tout public
En partenariat avec l’école de musique

 

Vendredi 31 mars

Rencontre avec Maël GARNIER, navigateur 

> Découvrez l’aventure du skipper

Vainqueur de la « Sardinha Cup » et skipper lors des deux 
dernières « Solitaire du Figaro », Maël Garnier viendra 
nous présenter son quotidien en mer, son parcours et 
ses projets à venir. La prochaine étape étant la « Transat 
Paprec » qui fait partie du circuit Figaro où il embar-
quera le 30 avril avec une nouvelle coéquipière, Julie  
COURTOIS, pour relier Concarneau et Saint-Barthélemy.

› VENDREDI 31 MARS : 20 h 30 - Complexe culturel des Cent 
Sillons - Entrée libre - Gratuit - Tout public



Vendredi 24 mars

Rando nocturne

> Trois circuits de randonnée au choix 

En partenariat avec le GRAD, trois parcours de 1 à 3 h sont 
proposés avec au choix : 6, 9 et 14 km. 
Venez équipés de lampes frontales et de gilets jaunes pour 
une balade à travers la campagne. Les poussettes sont à 
éviter. Rendez-vous à 20 h pour un petit rafraîchissement et 
une gourmandise avant le démarrage.

› VENDREDI 24 MARS : Rdv 20 h - Esplanade de l’Europe (devant 
les Cèdres) - Gratuit - Tout public
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Remarquable

Réalisée par 

Mathieu GASMI

Suivez-le sur son compte 
@matgasmi

Suivez-nous !
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RENDEZ-VOUS

À vos objectifs ! L’exposition photos Grand’Angle 
fait appel aux amateurs 
Cette 3e édition donnera à nouveau 
la possibilité aux photographes 
amateurs d’être exposés en 
extérieur tout l’été.

Appel aux photographes amateurs locaux
Pour réaliser ces panneaux grand format, nous 
faisons appel aux passionnés de photographie, 
résidant sur la commune et les communes 
alentours.

Thématique de l’exposition
L’année dernière, vous étiez nombreux à 
participer sur le thème « En mouvement ». 
Nous espérons que vous serez autant inspirés 
par cette nouvelle proposition : 

« Le fantastique dans le quotidien » 

Ayez l’œil, laissez aller votre sensibilité artistique et 
envoyez-nous vos meilleurs clichés, pris sur le territoire 
d’Erdre & Gesvres. Si vous acceptez que la Municipalité 
les utilise pour cette exposition extérieure, semi-
permanente, qui durera tout l’été, n’hésitez pas ! 
Vous ferez ainsi connaître vos talents. À vous de jouer !

Comment participer ?
Sélectionnez vos plus belles photos et envoyez vos 
fichiers (haute qualité, format paysage) par courriel 
accompagnés de la fiche de participation (à télécharger 
sur le site Internet de la mairie, disponible aussi à l’accueil).

Date limite d’envoi : 22 avril 2023

› COURRIEL : communication@grandchampdesfontaines.fr
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Opération Toutes Pompes Dehors :  
c’est l’occasion de recycler vos chaussures ! 

Chaque année, cette grande collecte de chaussures permet 
de financer une semaine de vacances pour les enfants de 
l’AOPA, soignés pour un cancer aux CHU de Nantes et  
d’Angers. Grâce aux généreux donateurs, ces jeunes 
quittent leur quotidien pour découvrir les joies de la 
montagne, retrouver des sensations physiques oubliées, 
reprendre confiance en eux et partager une belle complicité 
avec d’autres enfants ayant le même parcours qu’eux.
Pendant la collecte, les bénévoles se mobilisent pour mettre 
en place et animer plus de 1 000 points de collecte répartis 
sur tout le Grand Ouest. L’année dernière, l’association avait 
rassemblé plus de 53 tonnes de chaussures, représentant 
un chèque de 23 500 € !

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

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

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

L’Association Onco Plein Air (AOPA) organise  
sa collecte annuelle du 20 au 31 mars.

INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES

Festi’Jeu revient le samedi 13 mai
Pour cette 2e édition exclusivement proposée sur 
Grandchamp-des-Fontaines, les services Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse de la commune 
se mobilisent pour vous réserver un programme 
où la découverte du jeu rime avec plaisir, rire et 
détente.

Vous y retrouverez pour les 0-3 ans des espaces 
sensoriels et de manipulation, toute la journée 
dans le complexe culturel. 

Pour les plus grands, dans le complexe sportif, 
des jeux de construction, un Rocket League 
IRL, des jeux surdimensionnés, des struc-
tures gonflables et bien d’autres activités sont  
proposés.

Pour vous restaurer, 2 food-trucks seront présents 
pour le repas du midi et un bar à bonbons, 
gâteaux et boissons non alcoolisées tenu toute la journée 
par les jeunes du Service Animation Jeunesse permettra de   
financer leurs séjours d’été 2023.

Nous vous attendons nombreux, petits et grands pour passer 
une belle journée ludique et festive.

› FESTI’JEU : 
Samedi 13 mai - de 10 h à 18 h
Complexe sportif et culturel des Cent Sillons
Pour tout public - Entrée libre - Restauration sur place
+ d’infos sur le site Internet et les réseaux sociaux
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08 C’est officiel, «Grandchamp» n’a pas de «s» !
Cela faisait un siècle qu’un « s » s’était glissé à la fin du « Grandchamp » de votre commune 
« Grandchamp-des-Fontaines ».

C’est en 1920 que le Conseil municipal choisit d’ajouter 
« des-Fontaines » à la suite de « Grandchamp » afin 
d’éviter toute confusion avec les communes homonymes, 
notamment Grand-Champ dans le Morbihan. 
Bien qu’orthographié « Grandchamp-des-Fontaines » au 
journal officiel du 20 mai 1920, dès 1921, le petit « s » en 
trop se glisse dans les documents référençant la commune. 
La fameuse coquille se retrouve alors inscrite dans le 
Code Officiel Géographique (C.O.G.) auquel se réfèrent les 
différentes instances administratives nationales.

Pour mettre fin à la cohabitation de ces deux orthographes, 
en juin 2021, le Conseil municipal de la commune demande 
au Préfet de Loire-Atlantique de corriger son nom en 
supprimant le « s » de « Grandchamps-des-Fontaines » 
afin que le nom officiel et le nom historique de la ville 
soient identiques. Après validation de cette demande par 
le Conseil Départemental de Loire-Atlantique en février 
2022 et par le Ministère de l’Intérieur en décembre 2022,  
le nom de la commune est officiellement rectifié depuis 
le 1er janvier 2023.

Collecte alimentaire
L’action sociale de la commune organise une 
collecte alimentaire, le vendredi 3 et le samedi 
4 mars, dans vos deux supermarchés, au profit 
des Restos du coeur et de la Croix Rouge, aux 
horaires suivants : 
Vendredi 3 mars : 16 h 30 / 19 h ;
Samedi 4 mars : 10 h / 12 h 30 et 16 h / 18 h 30.

Fest-Diez pour les Seniors
Dans le cadre du programme Seniors, cet après-
midi plongera les plus de 60 ans dans la culture 
bretonne : musique, danse et légendes celtiques. 
Jeudi 9 mars - À partir de 14 h 30 - Complexe 
culturel des Cent Sillons - Gratuit - Inscription 
au 02 40 77 13 26 ou par courriel : contact@
grandchampdesfontaines.fr

Hommage à Pierre Aubry 
Un temps fort lui sera consacré, en tant  
qu’historien de la commune. Un après-midi qui 
mettra aussi à l’honneur son implication dans le 
langage gallo, en présence de conteurs et des 
chanteurs et musiciens de la « Bordée nantaise ». 
Dimanche 26 mars - À partir de 15 h - Espace 
des Cèdres - Entrée libre.

Chasse aux œufs
Les élèves des classes maternelles scolarisés 
sur la commune sont invités le samedi 8 avril 
à 10 h 30, aux Jardins d’Ashton Keynes pour 
la traditionnelle chasse aux œufs. Les enfants 
devront être accompagnés de leurs parents.

LES ÉCHOS DU CONSEIL EN BREF...

> Convention pour l’implantation d’ombrières sur la commune
La Commune de Grandchamp-des-Fontaines a reçu une proposition 
spontanée pour l’installation et l’exploitation d’ombrières photovol-
taïques installées sur les sites suivants : le boulodrome et le parking du 
stade de Bellevue. 
Ce projet présente plusieurs intérêts pour la commune.
En premier lieu, il permet d’agir pour la préservation de l’environnement 
grâce à la production d’énergie renouvelable et ainsi de participer à la 
transition énergétique.
En deuxième lieu, l’infrastructure des ombrières permet d’anticiper les 
conditions de raccordement de bornes de recharges de véhicules élec-
triques qui pourraient être nécessaires dans le futur.
En dernier lieu, cela permet d’apporter un ombrage et une protection aux 
intempéries pour les usagers des parkings et du boulodrome.
En conséquence, le Conseil Municipal autorise M. Le Maire à lancer une 
procédure de sélection préalable à la délivrance d’occupation temporaire 
du domaine public en vue de l’installation d’ombrières solaires sur les 
sites précités.

> Acquisition d’une Licence IV
Il a été décidé de signer le contrat de cession de licence de débit de bois-
sons de 4e catégorie qui prévoit sa vente de la SARL « À CURETTE ON  
S’ARRETE » à la Mairie de Grandchamp-des-Fontaines au prix de 8 000 €. 
Cette licence a une durée de vie de 5 ans, à compter du 1er août 2022 si 
elle n’est pas exploitée.

› Retrouvez l’intégralité de tous les PV des Conseils municipaux sur le site inter-
net, rubrique : Ma Mairie/Publication des actes/Conseil municipal

› LES DATES DES PROCHAINS CONSEILS : 
Les mardis 21 mars et 23 mai à 20 h - Salle du Conseil - Ouvert au public 

Une des décisions prises lors des derniers conseils 
municipaux :

INFOS OFFICIELLES
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09L’aide au numérique pour vous faciliter les 
démarches administratives
Dispositif « AIDANTS CONNECT »
De plus en plus de personnes se sentent  
démunies face à un ordinateur, surtout  
lorsqu’elles doivent effectuer des démarches 
administratives en ligne.

Pour les aider, la Mairie a mis en place le  
dispositif « Aidant Connect », un service public 
numérique, tous les mercredis matin de 9 h à  
12 h, sur rendez-vous. 

Un agent, habilité, dans un contexte de confi-
dentialité et de sécurité des données, les 
accompagnera par mandat, qui définit le  
périmètre des démarches sur lesquelles l’usager 
souhaite être aidé.

› CONTACT : Prendre rdv au 02 40 77 13 26

Aide à la formation avec les CHÈQUES NUMÉRIQUES
En partenariat avec le département et la MSA, la Mairie 
propose gratuitement des chèques permettant de participer 
à 5 cours de formation avec un organisme agréé au niveau 
local.

Toutes les personnes ayant des difficultés avérées avec  
l’informatique pourront y avoir accès. Pour rendre compte de 
ces difficultés, un questionnaire leur sera soumis lors de leur 
demande à l’accueil de la Mairie.

› CONTACT
02 40 77 13 26 - contact@grandchampdesfontaines.fr
Liste des organismes agréés à demander en Mairie

Aide aux personnes en situation de HANDICAP
L’association ACIAH (Accessibilité, Communication, Informa-
tion, Accompagnement du Handicap) propose des ateliers 
gratuits pour un public éloigné du numérique. 

Ces ateliers ont pour objectif de lutter contre l’exclusion 
numérique. Ils permettent de développer et de promouvoir 
tout moyen facilitant l’accès et l’utilisation des outils de 
compensation pour les personnes en situation de handicap, 
notamment celles en déficience visuelle. 

Ces ateliers auront lieu tous les 3e mercredi du mois, à savoir :

Mercredis 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin, ...
De 14 h à 16 h 30 / Espace des Frênes
Gratuit sur inscription

› CONTACT ACIAH 
Inscription au 07 67 98 26 72 (nombre de places limité)

Un nouveau CONSEILLER NUMÉRIQUE France Services
Ce nouveau conseiller est un professionnel formé pour 
accompagner les usagers dans leur volonté de devenir 
autonomes dans leurs usages du numérique au quotidien. 
Par des ateliers collectifs, il veille à ce que chaque personne 
progresse en fonction de ses besoins, dans le maniement 
des outils et les usages numériques. Sur la Communauté de 
communes d’Erdre & Gesvres, Florian ROUAUD, sera votre 
conseiller numérique.

Plusieurs ateliers sont déjà programmés :

•  Créer des mots de passe simples et sécurisés 
Jeudi 23 mars / Espace des Frênes / 14 h 30 à 16 h 30
•  Faire une déclaration Ameli (l’Assurance Maladie)
Jeudi 30 mars / Espace des Frênes / 14 h 30 à 16 h 30
•  Prendre un RDV sur Doctolib (Professionnels de santé)
Jeudi 6 avril / Espace des Frênes / 14 h 30 à 16 h 30

D’autres thématiques pourront être abordées, comme 
l’utilisation d’une boîte mail, d’une tablette, les démarches 
avec Pôle Emploi ou encore la déclaration de revenus aux 
Impôts... Tous ces ateliers sont gratuits, sur inscription.

› CONTACT ET INSCRIPTIONS
Florian ROUAUD : 07 62 67 31 29
Courriel : florian.rouaud@cceg.fr

France Service, c’est aussi un guichet
Vous y trouverez un accompagnement et des équipements 
informatiques à votre disposition.

› CONTACT
Espace Départemental des Solidarités 
Boulevard Charbonneau et Rouxeau - 44390 Nort-sur-Erdre
Tous les mercredis matin de 9 h à 12 h sur RDV au 02 44 66 49 60

INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le programme DD vous propose
Atelier cosmétique
Comment fabriquer une crème de jour qui prenne soin de 
vous, contenant des produits sains et bio, tout en faisant 
des économies ? 

Cet atelier « crême de jour sur mesure » va vous apprendre 
des petits secrets de création. Vous repartirez avec votre 
crême réalisée sur place, des recettes et plus encore...

Samedi 1er avril / Espace des Cèdres / 10 h - 12 h
Gratuit - Sur inscription 

Atelier couture enfants
Les enfants sont invités à venir réaliser eux-mêmes leur sac 
à oeufs en tissu. 

Une création originale et utile que les enfants se feront un 
plaisir de remplir lors des fêtes de Pâques.

Samedi 25 mars / Espace des Cèdres / 10 h à 12 h
Gratuit - Sur inscription - 6 places - À partir de 60 ans
Les enfants devront être obligatoirement accompagnés d’un 
parent durant toute la séance et restent sous sa responsabilité.

Atelier couture adultes
Amateur de couture, expérimenté ou non, venez créer votre 
sac à tarte, réutilisable, avec une couturière professionnelle.

Samedi 25 mars / Espace des Cèdres / 13 h à 14 h 30
Gratuit - Sur inscription - 8 places

› RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Courriel : developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr

Et si on parlait Mariage civil !
Une réunion d’information vous est proposée
Comment préparer au mieux cette étape importante dans la vie d’un couple ? Rendez-vous le 
samedi 1er avril en Mairie à partir de 10 h 30.

En partenariat avec CAP MARIAGE, la commune de 
Grandchamp-des-Fontaines souhaite aider les couples 
qui envisagent de s’engager dans le mariage à préparer 
cet événement en les informant sur l’organisation de la 
cérémonie, ainsi que sur les droits, devoirs et responsabilités 
liés au mariage.

Comment se déroule cette réunion ?
Des membres de l’association CAP MARIAGE 44 vous 
proposent d’expliciter et d’approfondir les articles du Code 
civil au regard de la vie commune des futurs mariés et de 
préparer la cérémonie de leur mariage.
Des sujets, au cœur de l’actualité, seront abordés, tels que :
• l’égalité des conjoints dans le partage de la direction de la 
famille et de l’autorité parentale ;

• le respect qui participe à la lutte contre les violences 
conjugales ;
• la communication, clé d’un mariage épanoui...
D’autres thématiques pourront aussi être proposées selon 
les intérrogations de chacun.
Ensuite, un notaire, délégué de la Chambre départementale 
des notaires, présentera les différents contrats de mariage 
et aidera à comprendre les enjeux des choix juridiques et 
fiscaux qui peuvent être faits.
La participation des futurs époux, sur inscription, est bien 
entendu libre, sans engagement et gratuite. 

› INFOS PRATIQUES
Samedi 1er avril - 10 h 30 - Salle du Conseil (de mariage) en Mairie
Renseignements et inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel :
contact@grandchampdesfontaines.fr
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11Ça roule à l’école Robert-Desnos !
Depuis maintenant 2 ans 
L’ensemble des élèves de l’école s’implique dans  
la mobilité douce grâce au programme Moby 
qui se développe sur la commune. Cela s’inscrit 
plus largement dans la thématique du dévelop-
pement durable. 
Ce projet a pour objectif d’encourager l’utili-
sation quotidienne du vélo dès le plus jeune 
âge pour faire prendre conscience aux élèves  
l’importance de privilégier les mobilités douces. 
Ainsi les élèves de CE2, CM1, CM2 sont sensi-
bilisés aux déplacements à vélo et bénéficient 
de leçons de maniabilité encadrées par Gaël 
RICHARD de l’association VÉLO VERGER sur 
la commune et intervenant missionné par la 
CCEG.

Savoir rouler à vélo, apprendre à être à l’aise...
Mais aussi connaître les fonctionnalités du vélo et savoir 
changer une roue… des activités ludiques d’apprentissage 
de la pratique du vélo qui permettront aux élèves d’acquérir 
les bons gestes de sécurité pour circuler. Et grâce à un 
réseau de pistes et de liaisons douces bien developpé sur la 
commune et ses environs, les élèves peuvent les emprunter 
notamment pour les trajets maison-école.

Les élèves de CM1 et de CM2 valideront en mars prochain 
l’attestation du savoir rouler délivrée par l’éducation natio-
nale. En tant que futurs collégiens, les CM2 feront l’expé-
rience d’un trajet école-collège en fin d’année scolaire.

À noter 
Les 2 autres écoles primaires La Futaie et Saint-Joseph parti-
cipent également à ce programme MOBY pour permettre à 
tous les scolaires de se familiariser aux mobilités douces.

À l’École privée Saint-Joseph
Nouvelles procédures d’inscription
Que ce soit pour les familles déjà présentes sur l’école ou 
pour les nouvelles, toute inscription ou réinscription débute 
par une préinscription en ligne dématérialisée.

Les nouvelles familles et les familles ayant déjà un enfant 
dans l’école, mais désirant en inscrire un nouveau en Petite 
Section, sont invitées à aller sur le site Internet de l’école et  
à compléter le formulaire d’inscription.

À la suite de cette première démarche, toutes les familles 
reçoivent une notification. 
• Pour celles qui inscrivent un premier enfant dans l’école, 
une proposition de RDV avec le chef d’établissement, M. Roy, 
vous sera faite afin de finaliser l’inscription.
• Pour les réinscriptions d’enfants déjà présents (de la MS 
au CM2), les familles recevront un lien d’inscription valide 
seulement 48 h.

VIE SCOLAIRE

› RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Site Internet : www.ecole-saintjoseph-grandchamp.fr
Courriel : secretariat@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr
Tél. : 02 40 77 16 68
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ENFANCE - JEUNESSE

Présentation de 8 agents du périscolaire
Comme dans le dernier numéro du magazine, continuons ce petit tour d’horizon des animateurs et 
encadrants du service enfance. 

Sur le site des Farfadets (aux Cent Sillons)

ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle) en PS/MS à l’école Robert- 
Desnos, Charlotte intègre le service enfance en 2018. Après un passage à l’école de la 
Futaie, elle pose ses valises à Robert-Desnos et accompagne l’enseignante Stéphanie 
MOUREN depuis plusieurs années.
Sa spécialité : les arts, elle encadre sur le temps scolaire les ateliers artistiques tels que 
la peinture, le dessin, le collage et participe à l’apprentissage des différentes techniques 
manuelles. On retrouve Charlotte le midi au restaurant scolaire pour accompagner les 
enfants à la découverte du goût et de la diversité alimentaire !

Charlotte CASTEL BRIZARD

Fabienne est animatrice au service enfance depuis 18 ans.
Elle encadre les enfants d’âge élémentaire à l’accueil périscolaire et de loisirs, et sur 
la pause méridienne. Sur ce temps du midi, Fabienne contribue au développement de 
l’autonomie des enfants dans le parcours du self avec le circuit en îlots (scramble).
Disponibilité, écoute et empathie la définissent .
Elle entraîne facilement les enfants dans la découverte de nouveaux jeux.

Fabienne COUFFIN

Siena est animatrice auprès des enfants d’âge élémentaire depuis 2019.
Elle intervient sur les temps périscolaires, de loisirs et sur le temps du midi sur le site 
des Cent Sillons.
Très complice, elle instaure avec les enfants une relation de proximité. 
Animatrice polyvalente, Siena propose des jeux ou des ateliers manuels, comme de la 
mosaïque, des origamis, et des animations sportives.

Siena VESELINOVIC

Animatrice au service enfance depuis 2017, Sarah fait partie de l’équipe d’animation 
des enfants des classes maternelles à l’accueil périscolaire et de loisirs, et des élèves 
de PS/MS à l’école Saint-Joseph sur le temps du midi.
Sarah s’occupe particulièrement des petites sections et propose régulièrement des 
ateliers créatifs, particulièrement autour de la découverte de la nature.
Elle prépare avec ses collègues le futur espace sensoriel ouvert à tous et aux enfants 
aux besoins particuliers.

Sarah DOUSSOT
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Sur le site de la Futaie

ATSEM (Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle) en PS à l’école Hippolyte- 
Monnier, Fabienne intègre le service enfance en 1998. 
Elle accompagne les enfants tout au long de la journée sur le temps scolaire et  
également lors du déjeuner au restaurant scolaire, pendant la sieste et à l’accueil  
périscolaire le soir.
Fabienne partage avec les enfants sa passion pour les créations manuelles et leur 
propose différentes techniques utilisées dans l’art créatif.

Fabienne GAUTIER

Priscilla est animatrice depuis 2014 au service enfance. 
Elle accompagne les enfants d’âge maternel à l’accueil périscolaire, sur le temps du 
midi et à l’accueil de loisirs le mercredi et les vacances.
Priscilla propose souvent des ateliers de relaxation, ou de yoga, pratique très  
appréciée des enfants quand celle-ci leur est adaptée. 
Elle est ausii bien connue des enfants pour ses histoires imaginées, improvisées, 
rocambolesques et farfelues !

Priscilla BRODU

Animatrice depuis 2014 au service enfance, elle intègre l’équipe de la Futaie à l’accueil 
périscolaire et sur le temps du midi.
Janic embarque les enfants dans ses créations artistiques surdimensionnées  
qui décorent les locaux. 
Ce que les enfants préfèrent, c’est gagner aux jeux de société contre elle !

Janic POIRIER

Michelle a rejoint le service enfance et l’équipe de la Futaie en 2020, à l’accueil  
périscolaire, sur le temps du midi et à l’accueil de loisirs pendant les vacances. 
Parties de cartes ou de basket, Michelle est très complice avec les enfants, et elle est 
toujours là pour un câlin rassurant improvisé !

Michelle LANDAIS
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ENFANCE - JEUNESSE

Les 20 ans du Service Animation Jeunesse
Une belle étape !
Toute l’équipe du SAJ souhaite partager cet 
anniversaire avec les jeunes, les parents, 
anciens jeunes et animateurs, élus, partenaires, 
etc.
Prenez note de cette journée et soirée du ving-
tième anniversaire du SAJ : le jeudi 20 avril.
Programmation à venir très prochainement.

Les autres dates à retenir d’ici l’été
Les actions d’autofinancement permettront 
à 44 jeunes de partir en séjour cet été. Alors, 
n’hésitez pas à les aider en vous faisant plaisir :

• Samedi 11 mars : livraison de viennoiseries/
baguettes entre 8 h et 10 h à votre domicile 
(bon de commande à télécharger sur le site de 
la mairie) ;

• Samedi 13 mai : bar boissons sans alcool/bonbons/  
pâtisseries durant Festi’Jeu ;

• Dimanche 4 juin : vente de roses pour la Fêtes des Mères 
chez nos partenaires Intermarché Grandchamp et Super U 
Treillières ;

• Samedi 1er juillet : vente de crêpes à Nature en Fête.

Pour préparer l’été
L’été va arriver à grands pas ! Comme l’année passée, nous 
démarrerons la période estivale avec la programmation  
« Avant-goût d’été » à partir du 26 juin, puis en ouverture 
complète de la structure, dès le 3 juillet. 
Pensez à anticiper le passage du brevet de natation pour 
que votre enfant puisse participer aux activités nautiques 
de l’été !

Nouvelles inscriptions
Pour les nouvelles inscriptions, n’hésitez pas à contacter le 
service pour prévoir un rendez-vous, surtout en prévision 
des vacances. Durant rendez-vous, obligatoire, si votre 
enfant n’a jamais fréquenté la structure, on vous expliquera 
le fonctionnement et les documents à remplir.

› CONTACT :  Service Animation Jeunesse
1 rue de Jarlan - 02 40 77 15 80 
animationjeunesse@grandchampdesfontaines.fr
Facebook : Saj Gdf - Instagram saj_gdf
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1515Jade GICQUEL et Alicia DUTEL deux futures 
citoyennes, déjà engagées pour leur commune
Respectivement âgées de 13 et 10 ans, Jade 
et Alicia sont élues au Conseil Municipal 
Enfants (CME). Partiellement renouvelé tous 
les ans, le CME compte aujourd’hui 19 jeunes 
élus représentant les 3 écoles élémentaires de 
la commune. 

Jade GICQUEL, membre du CME depuis 2021, et Alicia 
DUTEL, qui l’a rejointe en novembre dernier, nous présentent 
leur engagement en tant qu’élues et les projets portés par 
ce conseil.

Pourquoi vous êtes vous présentées aux élections 
du CME ?

• Alicia : Avec ma copine, Ambre, qui fait aussi partie 
du CME, nous avons beaucoup d’idées pour améliorer le 
quotidien de tous ! Par exemple, pendant notre campagne 
pour les élections de 2022, nous avons proposé une solu-
tion pour donner envie à chacun de trier ses déchets avec 
l’ajout de paniers de basket sur les poubelles publiques.

• Jade : Lorsque je me suis présentée aux élections en 
2021, j’avais moi aussi envie de m’impliquer pour les 
habitants de la commune. Et, je souhaitais aussi découvrir 
« l’envers du décor » ; comprendre comment les décisions 
sont prises et les projets menés à la Mairie.

Pouvez-vous nous présenter les projets sur lesquels 
vous travaillez, avec le CME, actuellement ?

• Jade : Le premier projet pour l’année 2023, c’est le 
Cinéma de Plein Air. Comme l’année dernière, nous 
avons sélectionné un film qui plaira à toute la famille et 
qui sera projeté en septembre. Pendant les prochaines 
commissions, nous allons réfléchir à ce que nous pouvons 
proposer en plus de la séance de cinéma : une vente de 
pop corn ou autre chose pour financer nos autres projets.

• Alicia :Nous avons aussi choisi 3 nouvelles idées à  
défendre en commission : la réalisation d’un jardin des  
5 sens, la création d’un terrain de basket 3 contre 3 et  
l’organisation d’une course de caisses à savon. Nous  
travaillerons ensuite sur le ou les projets validés.

Lequel de ces projets vous tient le plus à cœur ?

• Alicia : Comme j’aime beaucoup la nature, je suis 
contente que le projet du jardin des 5 sens ait été propo-
sé. L’idée est de permettre à tout le monde de profiter de 

la nature avec des espaces pour tester 
chaque sens, avec, par exemple, des 
plantes qui attirent les oiseaux et leurs  
jolis chants pour l’ouïe.

• Jade : Je suis aussi très attachée à la 
création du Jardin des 5 sens car il per-
mettra de sensibiliser à la beauté de  
la nature et à l’importance de la préserver. 
Lorsque j’étais petite, la visite du Parc 
du Thabor à Rennes, avec ma mamie, 
m’a vraiment marquée. Avec ce nouvel 
espace vert, j’aimerais pouvoir reproduire, 
à plus petite échelle, un lieu qui impacte 
de la même manière les visiteurs.

Alicia DUTEL

Jade GICQUEL

Commission du CME
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Qu’il soit collectif, semi-collectif ou individualisé, cet 
accueil se doit professionnel afin d’accompagner l’enfant 
dans son éveil au quotidien, favoriser son autonomie, son 
bien-être, sa sécurité affective et son développement.

Les ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
1er mode de garde des moins de 3 ans 
L’accueil chez les assistantes maternelles représente le 
premier mode de garde des jeunes enfants sur la commune. 

À ce jour, 49 assistantes maternelles sont en activité. 

L’assistante maternelle accueille à son domicile entre 1 et 4 
enfants généralement âgés de moins de six ans. L’agrément 
est délivré par le Président du Conseil Départemental après 
accord des services de la protection maternelle et infantile. 
Elle bénéficie d’une formation spécifique (gratuite) de 120 h. 

L’atout de ce mode de garde, est une offre d’accueil indivi-
dualisé au sein du domicile de l’assistante maternelle. Elle 
favorise l’éveil, la découverte, le développement harmonieux 
des tout-petits qui lui sont confiés.

La MAM (Maison d’Assistantes Maternelles)  
Un accueil semi-collectif
Une MAM est un regroupement de 2 à 4 assistantes 
maternelles dans un espace professionnel dédié à l’ac-
cueil du jeune enfant. Les assistantes maternelles exer-
çant en MAM bénéficient également d’une formation 

Avec une natalité  qui a doublé en 7 ans sur Grandchamp-des-Fontaines (102 naissances en 
2022), il est donc prioritaire pour la commune de proposer une offre d’accueil diversifiée pour 
les tout-petits afin de répondre au mieux à chaque situation familiale. 

La place du tout-petit sur 
la commune 

préalable. Cette formule permet de travailler en équipe et 
de séparer la vie professionnelle et la vie privée. 

Les MAM offrent une prise en charge de l’enfant iden-
tique à celle des assistantes maternelles travaillant à leur 
domicile. Les enfants bénéficient d’un accueil associant 
d’autres professionnels dans une petite structure collec-
tive.

2 MAM existent sur la commune 

La MAM « Chouette Family » accueille 12 enfants et la 
MAM « Pas à Pas », 9 enfants. 
Un 3e projet est en cours, qui fera l’objet d’une nouvelle 
communication lorsqu’il sera validé. 
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Le RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Un lieu d’informations, de rencontres et d’échanges
Dédié aux parents, aux assistantes maternelles, aux profes-
sionnels de la petite enfance, le Relais Petite Enfance est un 
service gratuit créé par la collectivité. 

L’aide aux familles

Le RPE a pour mission de recenser les disponibiltés  
d’accueil au sein des structures locales et auprès des assis-
tantes maternelles, dont celles susceptibles de répondre à 
un besoin spécifique (enfant handicapé, horaires atypiques, 
etc.). À ce titre, il transmet la liste des places disponibles, 
accompagne les familles dans les démarches à effectuer 
en tant que parents-employeurs (coût de garde, aides finan-
cières...).

L’aide aux assistantes maternelles

Le RPE les accompagne dans leurs pratiques profession-
nelles, en leur proposant des réunions d’informations et 
la mise en place de formations continues avec la Commu-
nauté de communes d’Erdre & Gesvres. Chaque année, 
une dizaine de formations est organisée sur le territoire.

Des soirées d’informations en partenariat avec des orga-
nismes sont également proposées sur le métier d’assis-
tante maternelle (retraite, protections sociales…) ou sur 
des thèmes pouvant les accompagner dans leur activité.

Des événements « parentalité »

Destinés aux familles comme aux professionnels, ces 
événements sont organisés en partenariat avec le RPE et 
la CCEG sur des thématiques liées aux différentes étapes 
de la vie de l’enfant. Ces soirées (spectacles ou théâtre- 
forums) permettent aux familles de se rencontrer, d’échanger 
sur le rôle de parents et sur l’importance de prendre soin de 
soi, pour une parentalité épanouie. Ces temps forts viennent 
aussi interroger avec bienveillance le quotidien des familles, 
synonyme de joie et de questionnements.

Parce que c’est en s’éveillant que l’on grandit 
   et en grandissant que l’on s’éveille...

Des temps d’animations et d’échanges

Le RPE propose à l’ensemble des assistantes maternelles 
des temps d’animations collectives au rythme de deux 
fois par semaine (120 en 2022). 

Ces ateliers se déclinent sous forme de jeux libres, ou 
grâce à la participation d’intervenants, de séances de 
psychomotricité, d’éveil musical, de sophrologie ludique, 
de lectures à la médiathèque ou encore de spectacles.

Ces ateliers, de 12 enfants par séance, leur permettent 
de découvrir la vie en collectivité dans un espace de jeux 
adapté, et de faire de nouvelles découvertes. 

Du côté des assistantes maternelles, l’objectif est de 
rompre l’isolement et de trouver un lieu d’échanges, 
de soutien et d’accompagnement dans leurs pratiques 
professionnelles.

› CONTACT RELAIS PETITE ENFANCE
1 impasse des Aubiers - 02 40 77 12 58
Courriel : rpe@grandchampdesfontaines.fr

NOUVEAU « La PASSERELLE  2-3 ans »

Nouveau lieu d’accueil pour les 2-3 ans non scolarisés.

Objectif 
Faire découvrir aux enfants la vie en collectivité avant 
l’entrée en classe afin de favoriser leur intégration 
scolaire, mais aussi de développer leurs compétences 
relationnelles.

L’ouverture de cet accueil est prévue en septembre  
avec 2 matinées par semaine encadrées par des 
professionnels de la petite enfance, dans un cadre 
adapté et aménagé aux Farfadets (accueil de loisirs 
des Cent Sillons). Cet accueil sera limité aux périodes 
scolaires, de septembre à juin.
Les inscriptions commenceront en mai. Vous serez 
informés très prochainement sur les modalités.
À suivre sur le site internet et les réseaux sociaux.
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Les STRUCTURES COLLECTIVES 

Le Multi-Accueil « À la Claire Fontaine »
Une équipe pluridisciplinaire qualifiée accueille les enfants 
et les accompagne dans leur développement. Elle les 
guide ainsi dans tous les actes de la vie courante, les 
activités d’éveil et les jeux. Cette équipe est composée  
d’une infirmière puéricultrice, d’une éducatrice de jeunes 
enfants, d’auxiliaires de puériculture, d’agents ayant 
un CAP accompagnement éducatif Petite enfance, et 
d’agents polyvalents.

3 différents types d’accueil 

Ils sont tous réservés aux habitants de Grandchamp-des- 
Fontaines, après inscription et validation du dossier de l’en-
fant. Une commission se réunit en mars pour la rentrée de 
septembre pour l’accueil régulier. On peut distinguer :

• Accueil régulier : les enfants peuvent être accueillis tous 
les jours de la semaine entre 8 h et 18 h 30.

• Accueil occasionnel : les enfants peuvent être accueillis 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 h à 17 h sur réser-
vation. Les inscriptions se font via l’espace famille. Il faut 
attendre d’avoir réalisé une journée pour pouvoir en réserver 
une nouvelle.

• Accueil d’urgence : en fonction des places disponibles au 
sein du Multi-Accueil, un accueil d’urgence en cas de soucis 
ponctuels de mode de garde peut être proposé. Cet accueil 
ne peut dépasser 1 mois.

Une capacité de 30 enfants

• 28 places en accueil régulier :
Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30

•2 places en accueil occasionnel :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h à 17 h

Les activités d’éveil et de découverte 

• Atelier cuisine et découverte des goûts : par petits 
groupes d’enfants, les ateliers cuisine leur permettent 
de manipuler différents aliments et de déguster leur 

préparation le jour même durant le goûter.

• Le potager : les enfants plantent et arrosent les fruits et 
les légumes. Ils les regardent grandir, avec la satisfaction 
suprême de les déguster ; les fraises et les tomates étant 
les plus appréciées.

• Le conducteur de train : dans le groupe des plus grands  
(les enfants allant à l’école l’année suivante), un enfant par 
jour est « conducteur de train ». Il va participer à préparer 
les activités, le repas ainsi que le goûter. Il aura des petites 
missions qui le valorisent et le responsabilisent.

• Les livres et comptines : les enfants, comme l’équipe 
encadrante aiment lire et chanter, c’est pourquoi ces 
temps sont très appréciés. Les mamies livres viennent 
également régulièrement pour partager un peu de leur 
temps.

• Projet passerelle : durant leur dernière année au Multi- 
Accueil avant l’entrée en maternelle, les enfants partent 
découvrir leur future école. Deux matinées sont organi-
sées afin de mieux appréhender la rentrée scolaire. 

Sans oublier que différents temps forts sont proposés 
avec des intervenants extérieurs qui font découvrir la 
danse, la musique, la sophrologie, etc.

› CONTACT MULTI-ACCUEIL « À LA CLAIRE FONTAINE »
1 impasse des Aubiers - 02 40 77 12 78
Courriel : multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr

Crèche inter-entreprises
Un Nid dans la Grand’Haie
6 bis rue Olivier de Serre - Tel : 09 81 31 01 22
creche.unniddanslagrandhaie@people-and-baby.com
Capacité : 21 places

Micro-crèche
Le Grandchamp des Enfants et Les Enfants 
des Fontaines
Parc d’activités de Bellevue - 13 Rue des sports
Tel : 02 28 24 60 77 - aurore@creches-expansion.com
Capacité : 20 places (pour les 2 structures)

Les crèches privées 
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Un soutien à la parentalité 
En complément des structures Petite Enfance, la 
municipalité de Grandchamp-des-Fontaines s’est 
associée à 3 communes de la CCEG pour créer ce 
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP).
L’objectif de ce service est de développer le lien 
familial et de permettre aux jeunes parents de se 
retrouver et d’échanger ensemble.

Un service gratuit, anonyme, sans rendez-vous
Cet espace est ouvert aux enfants de 0 à 4 ans sous 
la responsabilité d’un parent, grand-parent ou adulte 
référent ainsi qu’aux futurs parents. 
Lors de ces permanences, ils sont accueillis au RPE 
par deux professionnels dans un espace aménagé 
pour les jeunes enfants et les bébés avec des jeux 
en libre accès. 

En bonus sur le territoire 

Les parents sont invités à vivre un moment privilé-
gié avec leur enfant. C’est aussi l’occasion pour eux 
d’échanger ensemble sur leur vie de parents. 

Des permanences selon un calendrier
À Grandchamp-des-Fontaines, Héric et Sucé-sur-
Erdre : 1 lundi par mois de 9 h à 12 h.
À Treillières : tous les mercredis de 9 h à 12 h (sauf 
jours fériés et vacances scolaires).
Chacun est libre de choisir son lieu d’accueil, quelle que 
soit sa localisation. Ce service est ouvert à tous les ha-
bitants de la CCEG, mais aussi aux habitants extérieurs.

› TOUTES LES INFOS SUR : petitapetons.home.blog
Renseignements : 02 40 94 52 59

« Petit à petons » : le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 

Quels sont les vaccins obligatoires pour 
inscrire mon enfant en crèche ?

Pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 : la vaccination 
contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, 
l’haemophilus influenzae b, l’hépatite B, le méningocoque C, 
le pneumocoque, la rougeole, les oreillons et la rubéole est 
obligatoire jusqu’à 2 ans. Tout enfant fréquentant la structure 
doit être vacciné selon le calendrier vaccinal prévu par les 
textes réglementaires.

Quelle est la tarification au sein du 
Multi-Accueil ?

Elle est réalisée en fonction des revenus du foyer de l’année 
N-2 et du nombre d’enfants à charge. Elle est revue chaque 
début d’année civile. Les tarifs sont calculés à l’heure avec 
des tarifs planchers et plafonds définis annuellement par 
la CAF. Pour faire une simulation du coût de la crèche :  
www.monenfant.fr

FAQFAQ 





Ai-je droit à des aides de la CAF pour  
l’emploi d’une assistante maternelle ou si 
mon enfant est inscrit en micro-crèche ?

Vous pouvez bénéficier du Complément Libre Choix de 
mode de garde (CMG). Cette prestation dépend de vos 
revenus ainsi que du nombre d’enfants à charge. 
Vous pouvez faire une simulation sur le site de la CAF : 
www.caf.fr

Quelles questions puis-je poser lors de 
mon premier entretien avec une assistante 
maternelle ?

Le Relais Petite Enfance met à votre disposition un ques-
tionnaire dans son guide parent-assistante maternelle qui 
vous aidera lors de votre première rencontre. Et pour établir 
ensuite un contrat de travail, le RPE saura vous accompa-
gner dans les démarches administratives.

Je me pose des questions sur la parentalité ... 
où chercher l’information ?

En effet, devenir parent représente des changements 
dans la vie de couple et la vie de famille. Vous pouvez  
prendre contact auprès du Relais Petite Enfance qui est là 
pour vous aider. 
Vous trouverez aussi des informations utiles sur :
www.parents.loire-atlantique.fr
www.1000-premiers-jours.fr
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20 Ostéopathe Marie-Alice HILLERITEAU
Pourquoi avoir choisi de vous installer à Grandchamp-des-Fontaines ?
• Diplômée en 2015 de l’Institut d’Ostéopathie de Nantes et d’un Master 
Biologie-Santé, j’ai exercé pendant 7 ans à Nantes et Missillac. Étant 
Grandchampenoise depuis 2020, je souhaitais me rapprocher de mon lieu 
d’habitation pour ouvrir mon propre cabinet. Après un an de travaux, ce 
projet a abouti avec l’ouverture, le 2 janvier, du Cabinet des Fontaines que 
j’occupe avec mes deux collègues sages-femmes.

Qui peut s’adresser à vous pour une consultation ?
• Je reçois tout type de patients, du nourrisson au senior, sportif ou non, 
ainsi que les femmes enceintes et en post-partum. J’adapte ma pratique  
au besoin de chacun avec une approche globale du corps.

› CONTACT : Prise de rendez-vous sur Doctolib / Tél : 06 42 49 89 36

Sages-femmes Chloé CANUET & Solène BARADU
Quel a été votre parcours avant d’ouvrir le Cabinet des Fontaines ?
• Nous avons toutes les deux étudié à l’école de sages-femmes de 
Caen. Une fois notre diplôme en poche, en 2019 pour Solène et en 
2020 pour Chloé, nous avons exercé en maternité et en libéral. 
Depuis le début de l’année, nous accueillons nos patientes au 
Cabinet des Fontaines, situé au 5 rue des sports.

Suivez-vous seulement les femmes enceintes ?
• Nous sommes sages-femmes pour toutes les femmes, de tout âge 
et à toute période de leur vie. Nous proposons une prise en charge 
globale, de 12 à 99 ans : gynécologie, grossesse, pédiatrie, post-
partum, rééducation du périnée et ménopause.

› CONTACT : Prise de rendez-vous sur Doctolib
  Tél : 06 52 19 55 46 (Chloé CANUET) - 07 62 45 14 26 (Solène BARADU)

Prothésiste ongulaire et ciliaire Nos jolies mains
Céline BERTHAULT, pourquoi avoir créé « Nos jolies mains » ?
• J’exerce le métier de prothésiste ongulaire depuis 3 ans. Créative 
et passionnée par l’univers de la beauté, à l’occasion de ma reconver-
sion professionnelle, je me suis spécialisée dans la beauté des mains. 
Après une formation de prothésiste ongluaire, complétée par d’autres 
formations dans la beauté, j’ai créé « Nos Jolies mains ». J’ai d’abord 
exercé à domicile avant d’ouvrir mon salon en janvier dernier.

Dans votre salon, quels services proposez-vous et pour qui ?
• Je propose à chacun, hommes comme femmes, de venir prendre 
soin de soi, dans une ambiance cosy. Je propose des prestations 
autour de la beauté des mains, des pieds et du regard ainsi que du 
bronzage sans UV. Je n’utilise aucun produit testé sur les animaux.  
Mon matériel ongulaire vient de Belgique et les autres produits que 
j’utilise sont français et vegan.

› CONTACT : Tél : 07 86 92 86 80 / Site internet : www.nos-jolies-mains.com
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     Bébés lecteurs
Pour les 0-3 ans. Sur réservation. Séances à 9 h 30 ou à 10 h 30.
• Les jeudis 16 et 23 mars, 6 et 13 avril, 4 et 11 mai.

     Temps du conte
À partir de 4 ans. Sur réservation. Séance à 15 h.
• Mercredis 1er mars, 5 avril (spécial Salon du Livre) et 3 mai.

      Ciné relax - Appel à bénévoles
NOUVEAU PROJET de séances Ciné relax à partir du mois d’avril 
2023. Ces séances de cinéma ont pour objectif d’accueillir tous 
les publics en adaptant les conditions d’accueil aux personnes en 
situation de handicap.Cinq fois dans l’année le samedi après-midi, 
participez à l’accueil et à l’information des personnes en situation 
de handicap, de leurs accompagnants et des autres personnes qui 
viennent à la projection. En intégrant l’équipe de bénévoles Ciné 
relax de Grandchamp-des-Fontaines, devenez acteur du bon dé-
roulement des séances et participez à l’accès de tous à la culture ! 
• Si vous êtes intéressé(e), contacter Aurore PERRIN,  
responsable de la médiathèque au 02 49 62 39 70.
Le site des séances Ciné relax : www.culture-relax.org

     Exposition : L’appel du large de Laurent 
CORVAISIER
Peintures originales de l’album L’appel 
du large, sur un texte de Cathy YTAK aux 
éditions À pas de loups. 
Dans le cadre du Salon du livre jeunesse 
en Erdre & Gesvres, cette exposition 
vous est proposée, en partenariat avec 
la Communauté de communes. 
• Du 8 au 30 mars

     Salon du livre jeunesse en Erdre & Gesvres
Suivez l’actualité du salon sur www.hors-saison.fr
• Les 1er et 2 avril. Site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre.

     Zoom sur l’Islande
Après la Hongrie, l’Italie et le Portugal, direction l’Islande !
Exposition, mots croisés, atelier créatif… et bien sûr une  
sélection de livres, disques et films pour partir en voyage sans 
quitter votre fauteuil. 

     Prix des lecteurs en Erdre et Prix du  
cinéma en Erdre
Il est encore temps de participer ! Les 6 romans et les 6 films 
sélectionnés sont à découvrir à la médiathèque jusqu’au mois 
de mai.

L’appel du large 
Auteurs : Cathy YTAK et Laurent CORVAISIER (Y)

Un album abordant les relations des humains avec la 
nature, l’exil, la solidarité ainsi que la protection de la 
faune et de la flore.

Mon frère des arbres
Auteurs : Didier LÉVY et Laurent CORVAISIER (L)

Une histoire d’amitié entre un petit garçon et un singe. 
Ce dernier veut apprendre à faire l’enfant, en échange de 
quoi il apprendra à son ami à faire le singe.

Merci
Auteurs : Didier LÉVY et Laurent CORVAISIER (L)

Grâce à lui, elle peut aujourd’hui à nouveau courir, 
nager, danser, faire du vélo, mais aussi être amoureuse, 
rêver, espérer : vivre, tout simplement. Elle imagine son 
donneur, même si elle n’en sait rien, puisque le don est 
anonyme….

DVD

 Un profond sommeil 
Auteur : Tiffany QUAY TYSON (P QUA)

Roberta, Willet et leur petite sœur Pansy ignorent les 
légendes qui entourent une forêt du Mississippi en 
se baignant dans ses eaux, lorsque Pansy disparaît 
soudainement….

Darwyne
Auteur : Colin NIEL (P NIE)

Légèrement handicapé, Darwyne, 10 ans, vit à Bois 
sec, un bidonville installé à la limite de la jungle 
amazonienne. Victime de la cruauté des hommes, il 
est prêt à tout pour être aimé de sa mère.

Le choix
Auteur : Viola ARDONE (R ARD)

Sicile 1960. Oliva, 15 ans, vit dans un village où elle se 
plaît à étudier et à rêver de liberté. Selon la tradition 
elle doit prendre un mari mais refuse d’épouser Paterno 
qui, furieux de son rejet, l’agresse.

Album

Album

Album

Roman

Roman

Roman
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Chaque mois se tient une permanence du Conseil en 
Architecture Urbanisme et Environnement (CAUE) à la 
Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres.

Qu’est-ce que le CAUE ?

Le CAUE dispense des conseils gratuits aux personnes 
qui désirent construire, agrandir ou réhabiliter une maison, 
un gîte, etc . Pendant ces permanences (sur rendez-vous), 
l’architecte-conseil vous aidera à mieux définir vos besoins, 
vous conseillera dans l’intégration de votre projet dans son 
contexte (patrimoine, paysages environnants), dans le choix 
des matériaux, des couleurs, des volumes. 
Il vous guidera dans vos démarches administratives  
(autorisations d’urbanisme nécessaires, pièces à réunir 
pour constituer votre dossier) et pourra vous aider à mieux 
comprendre le rôle des différents acteurs d’un projet  
(architecte, maître d’œuvre, constructeur, …). 

Comment rencontrer l’architecte du CAUE ?

Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant la  
Communauté de Communes. Les permanences ont lieu le  
2e mardi de chaque mois, de 9 h à 12 h, au siège de la 
Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres. 

Rénovation, construction : des conseils  
d’architectes gratuits 
Vous désirez construire, agrandir, aména-
ger, réhabiliter une maison ? Avant de vous  
engager, dès les premiers croquis, profitez 
des conseils gratuits d’un architecte.

Lors de votre rendez-vous, pensez à apporter un maximum 
de documents (plan, PLU, photos, croquis, etc.) ; les conseils 
n’en seront que plus précis !

› CONTACT CAUE : Tél : 02 59 10 00 26

Coup d’œil sur les derniers travaux

Ça bouge au village du Brossais !
Les travaux d’aménagement qui renforceront la sécurité 
des accès et le confort des usagers ont démarré avec  
le raccordement des eaux pluviales. 

L’extension du restaurant scolaire
Après la couverture, les travaux extérieurs continuent 
avec la pose du bardage.

Ouverture de la route
La liaison entre les Bassins d’Alphéa et le Supermarché U 
est désormais ouverte à la circulation. De la piscine, elle 
vous permettra de rejoindre le centre de Treillières.
À noter que cet accès est limité à 30 km/h et interdit aux 
véhicules affectés au transport de marchandises.

À qui revient l’entretien des fossés devant les 
propriétés privées ?
Si un busage est obstrué par de la végétation ou autres 
déchets devant une propriété, c’est au propriétaire 
de prendre en charge le nettoyage afin de rétablir le 
bon écoulement des eaux pluviales.
Il est aussi rappelé que le dépôt de tonte et déchets 
verts est formellement interdit dans les fossés.  
Le brûlage étant également illégal, ce dépôt se fait 
donc obligatoirement à la déchetterie.

Busage des fossés 
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APEL
L’année 2022 s’est clôturée par le marché de 
Noël qui a regroupé 13 producteurs locaux, ce 
fut un véritable succès. Nous vous remercions 
de votre visite et vous donnons rendez-vous en 
2023. 

Le prochain temps fort de l’école Saint- 
Joseph sera la course solidaire, qui se dérou-
lera le mardi 11 avril. Les enfants courront au 
profit d’une association contre la Mucoviscidose 
portée par un ancien élève de l’école. 

Aussi, nous pourrons vous retrouver parents, 
enfants et vous, Grandchampenois, le samedi 
10 juin pour notre première organisation de 
concours de palet. Nous espérons vous retrouver 
nombreux sur cet événement. 

Diverses ventes sont proposées en ce début 
d’année au profit de notre école : la vente de St 
Nectaire, les traditionnels objets dessin d’école, les choco-
lats de Pâques et les repas de départ en vacances. 

Vous pouvez retrouver toutes nos ventes et événements sur 
notre page Facebook.

› CONTACT : 
Courriel : apel.asso@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr
Facebook : APEL Ecole Saint-Joseph GDF

AEPG

L’année 2022 s’est clôturée avec la Boum de Noël qui a réuni 
les élèves sur la piste de danse le 17 décembre dernier, avec 
un flashmob qui a séduit les enfants.

Le premier semestre 2023 sera rythmé par quatre actions 
ouvertes à tous !

• Le dimanche 05/03, le VIDE TA CHAMBRE se 
déroulera en intérieur au Complexe des Cent 
Sillons. Les emplacements sont complets à 
chaque édition. L’ouverture des réservations 
pour les stands exposants a déjà commencé. 
Ce rendez-vous sera l’occasion de vendre et/
ou acheter des jouets d’enfant, des livres, des 
articles de puériculture, du linge, des petits 
meubles à un petit prix.

• Le samedi 15/04, une seconde BOUM sera 
organisée sur un nouveau thème, toujours pour 
les élèves du CP au CM2.  

• Le dimanche 07/05, le traditionnel VIDE 
GRENIER se déroulera dans le centre bourg.

• Le dimanche 28/05, nous attendons nombreux 
les sportifs lors de la RANDO VTT et pédestre.

• Enfin, pour clôturer l’année scolaire, nous nous 
retrouverons le samedi 24 juin 2023 à la fête des 
écoles publiques au cœur des Jardins d’Ashton 
Keynes.

› CONTACT : 
Courriel : aepg.association @gmail.com
www.aepg.fr - Facebook : @aepg - Instagram : @aepg
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Grandchamp Arts Martiaux
Discipline à l’origine du « Judo 
Club Grandchampenois » en 
1980, devenu « Grandchamp 
Arts Martiaux » en 2007, le judo 
reste l’activité principale en 
générant le plus de licenciés au 
sein du club. 
Le judo est un art martial, créé 
au Japon par Jigoro Kano en 
1882, qui se base sur les arts 
martiaux traditionnels mais en 
supprimant toutes les tech-

niques dangereuses. 

Son fondateur l’a défini comme une pédagogie physique, 
mentale et morale afin d’en faire une «voie martiale moderne», 
dont une branche a évolué en sport de combat puis en sport 
olympique à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo de 
1964. 

Le judo est accessible à toutes et à tous, à toutes les tranches 
d’âges à partir de 4 – 5 ans. Il est à la fois un sport mais aussi 
une façon d’être et de se comporter en respectant les règles 
établies ainsi que son code moral. 

D’abord éducatif, il apporte aux plus jeunes via l’éveil et le 
pré-judo le développement des capacités de motricité et de 

souplesse tout en « canalisant » le surplus d’énergie débor-
dante à cet âge. 

Chez les ados et pré-ados, le judo amène de la confiance en 
soi et contribue au développement physique du jeune tout 
en pratiquant son sport préféré et en continuant à progresser 
au niveau des grades. À cette étape, débute aussi pour ceux 
qui le veulent la compétition. 

Pour les jeunes adultes et jusqu’à un âge avancé (certains 
pratiquants ont jusqu’à 80 ans), la pratique du judo, tout en 
pouvant se faire en compétition, permet d’avoir une acti-
vité sportive active mais qui s’adapte au niveau de chacun. 
Mentalement cela amène à rester bien dans sa tête et dans 
son corps. 

Venez le constater par vous-même au dojo, voire venez tester 
le judo, vous serez certainement conquis. 

Pour rappel le GAM organise son loto de printemps le samedi 
soir 8 avril 2023. 

› CONTACT : 
www.grandchamp-arts-martiaux.com

Pétanque Grandchampenoise
Une nouvelle saison 2023 commence pour la 
Pétanque  Grandchampenoise, avec un nouveau 
président Mr Michel METIVIER qui remplace Mr 
Gilles BELIN. Tout le club le remercie pour ses 
années de présidence.

En espérant que la nouvelle année soit autant 
satisfaisante que l’année 2022, avec une place 
en finale de coupe de district perdue 16 à 15.

Avec un effectif d’environ une trentaine de 
licenciés, nous sommes prêts à accueillir de 
nouveaux joueurs au sein du club. Féminines 
et jeunes, vous serez les bienvenus dans une 
ambiance conviviale.

Les entrainements se déroulent les mardis et les 
vendredis après-midi à 14 h ainsi que le mercredi 
soir à 18h.

› CONTACT :  
Président : Michel METIVIER / 07 68 93 44 87 
Courriel : babetmic@free.fr
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pas oubliés pour autant et des créneaux restent à leur dispo-
sition. 

N’oublions pas notre tournoi de palets qui a pu être organisé 
après la coupure de l’an dernier. Ce fut un beau succès dans 
sa nouvelle formule. Enfin parmi les dates à retenir, notons le 
tournoi Open de Pâques qui se déroulera du 22 au 29 avril. 

À bientôt sur les cours 

› CONTACT :  
Courriel : contact@tcgrandchamp.fr
www.tcgrandchamp.fr

L’Association Sportive de Grandchamp Tennis 
(ASG Tennis) change de dénomination. Notre 
section démarre l’année 2023 avec sa nouvelle 
identité : Tennis Club de Grandchamp !

Autre changement pour le club qui retrouve le 
niveau Régional grâce à la montée de l’Equipe 
première en championnat senior +35. Une satis-
faction pour tous, notamment pour l’entraîneur 
Kierian ROBERT arrivé en septembre dernier. 

Les autres équipes n’ont pas démérité et se 
maintiennent dans leur catégorie en ayant joué 
les premiers rôles. 

Le tournoi interne en simple femmes et hommes 
se poursuit. Les matchs de poules parfois 
bataillés laissent place au tableau final avec éliminations 
directes. Le niveau s’élève et les spectateurs sont toujours 
les bienvenus. 

Pour sa première édition, le lancement du tournoi interne en 
double dont le double mixte ne saurait tarder. 

Par ailleurs, des stages ont été proposés aux jeunes et aux 
adultes pendant les vacances scolaires. Des moments très 
appréciés durant lesquels chacun bénéficie d’une formation 
spécifique. 

Les salles sont donc bien occupées mais les loisirs ne sont 

Tennis Club de Grandchamp

Une grande année Basket pour Grandchamp-des-Fontaines.

Cette année, nous avons bénéficié d’un regain d’engouement 
pour notre sport, en particulier chez les petits, ce qui nous a 
permis de créer une belle section U7 en plus de la section U9 
et engager une deuxième équipe U11 Filles en championnat.

De nouveaux jeunes se sont également investi dans l’enca-
drement : Merci à Mila, Enzo, Manon, Thomas et Lou-Anne 
pour leur participation aussi bien aux entrainements qu’aux 
coachings du week-end. Bravo à Clément qui est devenu 
arbitre officiel cette année. Nathan, Jason, Wilfried et de 
nombreux parents complètent l’encadrement avec nos sala-
riés Guillaume et Cédric.

Merci à nos sponsors, Mac Donald d’Héric et Intermarché de 
Grandchamp-des-Fontaines, qui ont financé un nouveau jeu 
de maillots pour nos U9.

Les résultats ont été au rendez-vous puisque les U11F1, 
les U11M, les U13F et les U13M1 ont accédé à la catégorie 
supérieure pour cette deuxième phase.

Le tournoi des petits du 11 févier a rencontré un franc succès. 
Merci à tous nos petits champions ainsi qu’aux parents qui 
nous ont été d’une grande aide.

Nous aurons besoin de tous afin d’assurer une superbe 

ASG Basket
ambiance lors des week-ends de championnat qui regroupent 
parfois jusqu’à 9 matchs. Du jamais vu à Grandchamp !  
Ainsi que pour notre tournoi adultes des 10 et 11 Juin.

A bientôt sur les terrains.

› CONTACT :  
Courriel : asgb.basket@gmail.com 
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Gravel Bike des Fontaines
Le 18 septembre 2022, l’association Gravel 
Bike des Fontaines a organisé la 1re édition de  
« La Gravel Bike des Fontaines » au départ du 
Plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines.

Pour cet évènement, nous avons soutenu  
l’Association Française du syndrome d’An-
gelman.

Un succès pour notre jeune association, 
avec 72 « Graveleux » inscrits et répartis sur  
les 3 distances proposées (60, 119 et 150 kms). 

Grâce à plusieurs soutiens et aux 2 € reversés 
par inscription, l’association Gravel Bike  
des Fontaines a pu remettre un chèque de 500 € 
à l’AFSA, représentée par Jeanne MARTINEAU 
et ses parents. Merci à tous ! 

Au vu des nombreux sourires et échanges positifs,  
le rendez-vous est pris pour la 2e édition de « La Gravel Bike 
des Fontaines » qui aura lieu le dimanche 1er octobre 2023  
et où nous soutiendrons l’Association Française de la 
Maladie de Fanconi (AFMF).

› CONTACT : 
Président : Sébastien BAUDET
Courriel : sebanne.baudet@sfr.fr

L’association Mon Instant Bien-Être poursuit ses activités et 
vous présente la suite des ateliers familles :

• Du vendredi 10 février au vendredi 14 avril, Hélène (coach 
en parentalité positive et éducatrice spécialisée) vous 
propose des ateliers jeux en famille pour favoriser le lien 
parents-enfants, s’accorder du temps en famille loin des 
écrans, partager et découvrir de nouveaux jeux de société 

ou encore de nouvelles règles 
pour des jeux déjà connus. 
Toute la famille est bienvenue. 
Les jeux seront accessibles 
à partir de 3 ans, mais un 
coin sera aménagé pour les 
plus jeunes, afin de ne léser 
personne.

Ces ateliers se dérouleront 
tous les vendredis de 18 h à  
19 h, à l’espace du Perray.

• Du vendredi 05 mai au vendredi 30 Juin, nous vous propo-
sons des cafés blabla. Nous vous offrons ici, un temps 
dédié à la discussion sur des thèmes que nous choisirons 
ensemble autour de la parentalité (le sommeil, les écrans, les 
jeux, la parentalité positive, l’attachement ...). Afin de prendre 
soin les uns des autres, bienveillance et convivialité seront 
les maîtres mots de ces rencontres. Également animés par 

Mon Instant Bien-Être
Hélène Côme, ces cafés blabla se dérouleront toujours les 
vendredis de 18h à 19h, à l’espace du Perray.
Tarifs :
Un atelier (jeux ou café blabla) : 80 € (pour 8 séances) *
Deux ateliers : 140 € (pour 16 séances) *
*Adhésion familiale à l’association : 10 €

Pour rappel, les inscriptions aux autres activités proposées 
sont possibles à tarif dégressif au fil de l’année :

• Yogasophro adulte : les lundis de 19 h 30 à 20 h 30 et les 
mardis de 18 h 45 à 19 h 45, à l’espace du Perray ;

• Sophrologie adultes : les mardis de 20 h à 21 h et les 
mercredis de 9 h 30 à 10 h 30, à l’espace du Perray.
Ces séances collectives sont animées par Emmanuelle 
(Sophrologue/ Praticienne Yogasophro pour enfants, ados et 
adultes), aux tarifs de :
Abonnement jusqu’à mi-juin : 10 €/par séance *
À la séance (sans engagement) : 15 €/séance
*Rajouter l’adhésion familiale à l’association : 10 € (Pour tout 
abonnement) 

› CONTACT :  
Courriel : Asso.moninstantbienetre@gmail.com
Emmanuelle LAUNAY (Sophrologue / Yogasophro) : 06 03 29 22 32 
Hélène CÔME (Ateliers jeux / Cafés BlaBla) : 06 87 49 07 00
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27• Le jeudi 18 mai au stade de Bellevue à Grandchamp-des-
Fontaines, aura lieu le 3e Trophée des fontaines pour les U6 
à U9. Un plateau relevé également avec de nombreuses 
équipes.

• Le Samedi 20 mai au même endroit, pour les catégories 
U11 à U13 !

On compte sur tous nos supporters également pour  
encourager nos jeunes pousses Grandchampenoises !!

› CONTACT :  
Président : Cédric MIGNÉ
Informations : contact@asgrandchamp.com

Le Dimanche 18 décembre s’est déroulé le premier 
challenge Olivier Beau-Trochet, où nous avons eu la joie 
d’accueillir 32 équipes U11 et U13. Un véritable succès en 
termes de fréquentation, et avec en prime la retransmission 
de la finale de coupe du monde, malheureusement perdue, 
mais Ô combien intense en émotions ! 

La galette des reines du GF a eu lieu le samedi 7 janvier à 
Vigneux de Bretagne, et a été très appréciée par l’ensemble 
des acteurs du groupement féminin. Du côté masculin, ce 
fut chose faîte le samedi 14 janvier, là aussi un moment très 
apprécié de tous les licenciés. L’occasion de se retrouver 
avant la reprise des championnats et de se remettre dans 
le bain. Nos équipes entament dorénavant la dernière partie 
de leurs championnats pour la plupart, et nous leur souhai-
tons à toutes et tous la pleine réussite dans leurs compéti-
tions favorites.

À noter dans vos agendas :

• Le premier tournoi féminin du groupement des Hirondelles 
du Gesvres, qui aura lieu à Vigneux de Bretagne le samedi 
15 avril 2023 et regroupera les catégories U11 et U13.  
N’hésitez pas à venir encourager nos jeunes Hirondelles !

ASG Football

Grandchamp Tennis de Table
Ce début de saison a été pour le Grandchamp 
Tennis de table riche en résultats sportifs.

 Nos jeunes compétiteurs, invaincus cette 
saison, ont terminé premier de leur poule et 
pourront, sur la deuxième phase, évoluer en D1. 
Bravo à Baptiste, Evan, Mathéo, Tilio et Zoltan.

Nos seniors ont fait aussi bien puisqu’ils 
terminent eux aussi premier de leur poule et 
défieront en deuxième phase des équipes du 
département en D1. Bravo à tous ceux qui ont 
participé à cette première phase.

Côté animation, le tournoi de Noël de Ping 
Palet du 3 Décembre a été une grande réussite.  
40 binômes ont pu s’affronter dans une 
ambiance joyeuse et festive. Nous avons ainsi 
pu aider le Téléthon avec un don de 300 euros. 

Nous espérons faire aussi bien l’an prochain…

Nouveau partenariat pour le club, CGI Grandchamp Immo-
bilier nous a accompagné dans le renouvellement de petits 
matériels. Merci à lui pour leur implication dans l’évolution 
de notre club.

L’année sportive est déjà bien avancée et au moment 
où vous lirez cet article, nous penserons déjà à la saison 
prochaine. Notre club désire recruter de nouveaux joueurs 

souhaitant évoluer en compétition afin de construire de 
nouvelles équipes. 

N’hésitez pas à revenir vers nous pour tout renseignement.

› CONTACT : 
www.grandchamptt.sportsregions.fr
Président : Bertrand Dubourg / 06 31 85 71 49
Secrétaire : Aurélia Le Claire / 06 32 67 51 02 
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La Comédie des Fontaines
Après le succès de l’année passée, la Comédie des Fontaines 
est de nouveau remontée sur les planches avec une pièce 
intitulée « Toqué avant d’entrer » de François Scharre, une 
pièce aux multiples mensonges et quiproquos.

Le conseil d’administration avait décidé cette année de 
proposer de réserver ses places  via une plateforme de 
billetterie en ligne. Ce moyen de réservation a reçu un vif 
succès et sera pérennisé l’année prochaine.

Cette année, l’association qui a été retenue pour 
le versement de 1 € par billet vendu, est l’As-
sociation française de la maladie de Fanconi : 
maladie génétique rare liée à un défaut de  
réparation de l’ADN.

Nous tenons à remercier l’ensemble des béné-
voles, pour leur implication sans qui, rien ne 
serait possible.

Nous remercions également notre fidèle 
public d’être venu très nombreux et toujours 
aussi enthousiaste.

Pour information, notre Assemblée Générale 
aura lieu le 3 juin à la salle des Chênes. 

Vive le théâtre !

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

Retrouvez des activités spéciales pendant les vacances 
scolaires avec les « English FUNCAMPS » (camps amusants) 
et les stages de SAVOIR ROULER À VÉLO.

English funcamps

Ils s’adressent aux enfants de 5 à 11 ans et s’organisent 
autour d’ateliers ludiques, créatifs et récréatifs, menés 
par une animatrice anglophone qui n’utilise que l’anglais 
comme outil de communication, tout en passant un très 
bon moment. Les enfants apprennent petit à petit à commu-
niquer spontanément avec un bon accent et chacun à son 
rythme ; sans stress, ni crainte de l’évaluation. 

Aux prochaines vacances, les stages seront sur le thème  
« Making Music » du mardi 18 au jeudi 20 avril et du mardi 
25 au jeudi 27 avril 2023.

Savoir Rouler À Vélo

Ces stages sont organisés par la section multisport et 
doivent permettre aux enfants de rouler en autonomie sur 
la voie publique. Au programme : jeux de maniabilité, atelier 
mécanique, connaissance de la prévention routière et balade 
encadrée dans Grandchamp des Fontaines. 

GRAD
Deux sessions sont 
prévues :

• 17-18 avril : stage 
pour les 6-8 ans 

• 19-20 avril : stage 
pour les 9-11 ans 

Nouveauté 2023 : 
une journée de 
perfectionnement 
est proposée le 
vendredi 21 avril 
pour les enfants 
ayant déjà fait un 
stage SRAV et étant 
très à l’aise à vélo 
pour apprendre 
de nouvelles tech-
niques et parcourir les chemins et le bike parc de la commune. 

› CONTACT :  
Courriel : grad.grandchamp@orange.fr
Site internet : www.grad-asso.fr



Le MAG / Mars - Avril - Mai 2023

29

CALG
L’année 2022 a fini en beauté avec le succès du Caroling 
Christmas, en partenariat avec la mairie. La chorale éphé-
mère créée à l’occasion des fêtes de fin d’année a été très 
appréciée et a animé des envies de chanter dans la chorale 
adultes de l’école. 

L’année 2023 a elle aussi commencé dans la bonne humeur. 
Notre groupe Musiques Actuelles a eu la joie de retrouver 
la scène pour animer les vœux du maire, tout comme nos 

jeunes guitaristes qui ont pu partager la scène avec les 
élèves du conservatoire de Nantes à l’image des années 
précédentes. Un moment d’échange et d’amitié toujours 
apprécié. 

Du côté du théâtre, nos apprentis comédiens sont en 
forme. Ils se préparent activement pour vous présenter un 
spectacle de qualité intitulé « Féerie et mystère ». 

Nos musiciens sont aussi impatients de se produire pour 
le projet des Notes et des Mots, ainsi qu’à la 
fête de l’école avec un nouveau format : soirée 
Quizz ! Le public devra deviner les morceaux 
que jouent les élèves, soirée animée et joyeuse 
prévue. 

N’hésitez pas à noter nos dates (cf. agenda) et 
venir les applaudir en nombre pour un agréable 
instant de partage !

› CONTACT :  
Courriel : info@grandchampmusique.fr
 theatre@grandchampmusique.fr
Site internet : www.grandchampmusique.fr
Facebook : musiquegrandchamp

Bordée nantaise
En croisière dans la commune...

Grandchamp-des-Fontaines est le port d’attache 
incontournable de notre association « Bordée 
Nantaise », car plusieurs de ses membres 
sont grandchampenois, mais il y a aussi des 
membres de Treillières et d’Héric... 

L’association a pour objet principal de se consa-
crer à la conservation du patrimoine des chants 
de marins traditionnels issus, en particulier, du 
pays nantais. Elle met ces chants traditionnels 
en valeur à travers les diverses prestations de 
son groupe de musiciens, dès qu’il est sollicité 
pour des spectacles... 

D’ailleurs, notre groupe de chants de 
marins est déjà venu chanter plusieurs fois 
dans la commune : en 2016 pour la « Fête 
de la Musique », en 2016 et 2018 pour le Festival du 
Grandchamp’Bardement, en 2017, 2018 et 2019 pour le 
Fest-Deiz de l’école de musique et en 2019 pour l’anniver-
saire des 30 ans de l’école de musique... 

Après une période plus compliquée en raison de la 
pandémie, les prestations redémarrent et, en cette année 
2023, « Bordée Nantaise » prévoit deux nouvelles escales 

dans sa commune préférée. Elle animera une Soirée-
Concert, le samedi 18 mars, à l’Espace des Cèdres.

› CONTACT : Courriel : bordeenantaise@jyg.bzh
www.bordeenantaise.wordpress.com 
Facebook : Bordée Nantaise la page
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Vélo VERGER
Un nouveau créneau d’ouverture pour l’atelier d’auto- 
réparation

Difficile de vous 
rendre disponible le 
samedi matin ? 

Bonne nouvelle ! 
Nous avons le projet 
d’ouvrir une perma-
nence supplémen-
taire, un soir en 
semaine, de mars 
à septembre, afin 
de rendre l’atelier 
accessible à ceux 
qui ne peuvent se 
libérer le samedi.

Pour nous aider 
dans le choix du 
créneau, rendez-
vous sur notre page Facebook et faites vos propositions en 
répondant au questionnaire.

Balade à vélo 2e édition

Après le succès de la 1re balade en groupe depuis 
Grandchamp jusqu’à Sucé-sur-Erdre, l’association prévoit, 
avant l’été, une autre sortie bucolique vers Nort-sur-Erdre. 
L’occasion de découvrir le territoire local et de jouer les 
touristes à côté de chez vous.

Partir en vacances à vélo et en famille

C’est possible ! Mais transformer ses vacances estivales en 
voyage itinérant, ça nécessite un peu de préparation pour 
être réussi. 

Si l’aventure des vacances à vélo vous tente mais que vous 
vous posez plein de questions, venez en avril assister à 
notre 1re vélo conférence. Astuces, bons plans, conseils 
techniques et matériels seront au rdv pour vous aider à faire 
de cette aventure une réussite inoubliable.

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

Amitié Granchampenoise
Retour sur 2022 au cours de l’assemblée générale du  
12 janvier 

Quatre sorties à la journée en autocar, un spectacle celtique 
à Orvault, deux repas festifs et le pique-nique d’été ont 
ponctué l’année en plus des activités permanentes.

Projets 2023

L’association vous propose pour ce premier semestre des  
nouveautés, des rendez-vous et une sortie.

• Nouveautés : une section pétanque en création et activité 
aquarelle possible ;

• Loisirs réguliers à l’Espace des Frênes : jeux les mardis 
dont loto chaque 1er mardi du mois ; tricot le 1er lundi du 
mois, marche à 9 h les 1er et 3e jeudis du mois ;

• Jeudi 4 mai : Repas de printemps ;

• Jeudi 11 mai : Journée médiévale à Dinan. 
Avec au programme shopping à la biscuiterie  
Les Gavottes, la visite commentée de Dinan en petit  
train, un déjeuner, une croisière promenade en direction 
du Barrage de la Rance aux abords de l’usine marémo-
trice. Faites-vous connaître rapidement, au plus tard le  
11 avril car  le prix varie selon le nombre d’inscrits !

Après cette assemblée générale annuelle, les adhérents ont 
fêté les rois.

Nous avons aussi 
applaudi et remercié 
le président sortant, 
Joseph BLOT. 

Ce dernier a eu le 
mérite de prendre 
les rênes de l’asso-
ciation après des 
démissions multi-
ples en 2016. 

Joseph peut être 
fier d’avoir restauré 
une dynamique 
connue naguère. 
En témoignent 
plusieurs inscrip-
tions cette année 
et l’intégration de 
quatre nouveaux membres au conseil d’administration.

› CONTACT :  
06 77 17 43 71 - Adhésion 2023 : 17 €
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Grandchamp’Bardement
C’est avec une grande fierté que nous vous annonçons 
que le Grandchamp’Bardement, festival de musique et de  
spectacles d’arts de la rue, fête cette année ses  
20 ans d’existence. 

Pour l’occasion, nous avons décidé de mettre les petits 
plats dans les grands et de vous proposer une programma-
tion exceptionnelle.

Mais avant tout, commençons par l’essentiel : quand se 
déroulera cet événement tant attendu ? 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Grandchamp’ 
Bardement se tiendra les 15, 16 et 17 septembre 2023 aux 
Jardins d’Ashton Keynes.

Cette année encore, nous accueillerons de nombreux 
artistes talentueux sur nos différentes scènes. Nous 

avons hâte de vous dévoiler la programmation 
complète prochainement.

Enfin, notre but étant de financer des associa-
tions tournées vers le handicap, nous avons 
lancé ce mois-ci l’appel à candidatures pour 
sélectionner celles qui seront partenaires de 
cette édition 2023. 

En attendant, notez dès maintenant ces dates 
dans votre agenda et restez connecté sur nos 
réseaux sociaux pour ne manquer aucune 
actualité concernant le festival. 

Nous comptons sur votre présence pour célé-
brer avec nous cet anniversaire exceptionnel !

› CONTACT : 
Site internet : www.grandchampbardement.fr

Comité des Fêtes
Le 17 décembre, nous étions réunis pour le Noël des 
Enfants. Malgré le froid glacial de cette journée, le Père 
Noël est bien venu pour satisfaire nos petits bouts. 

Une centaine d’élèves de classes maternelles a pu bénéfi-
cier de tours de calèche et de cadeaux offerts par le Comité 
des Fêtes, sans contrepartie. 

Notre éternel vin chaud a permis aux Grandchampenois de 
partager ce moment convivial. Merci à tous les bénévoles.

Réservez dès aujourd’hui votre soirée pour participer au 
40e Pot au feu, qui aura lieu le samedi 11 mars à 20 h au 
complexe des Cent Sillons.

Au programme, le Comité des Fêtes vous propose, pour 
accompagner ce repas, un spectacle humoristique et une 
soirée dansante. 

› CONTACT : 
Président : Louis BOUGO 
Réservation au 06 15 56 30 93




