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Vous y étiez
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Festi’Jeu
Sous une météo très ensoleillée, cet 
événement, tant attendu, a fait le plein. 
Vous étiez entre 500 et 700 visiteurs au 
fil de la journée pour profiter des struc-
tures gonflables, des vélos, des karts, 
des espaces d’éveil et sensoriels pour les 
tout-petits, des jeux de construction et 
des défis à faire en famille. Cette journée 
dédiée aux jeux a ravi petits et grands. 
Merci pour tous vos commentaires 
chaleureux reçus sur Facebook.

Inauguration de Grand’Angle
L’exposition photos de l’été « En mouvement » a démarré 
par son inauguration le 11 juin dernier, en présence des 
photographes exposants, accueillis par les élus et le 
public. C’était l’occasion de découvrir le parcours, tous 
embarqués pour une balade étonnante jusqu’au plan 
d’eau avec le jongleur Pich du collectif Cirkouest. 
L’exposition est encore visible jusqu’au 30 septembre.

Soirée spectacle pour les seniors
La sortie du mois de juin était consacrée au spectacle 
« Mauricette » à Fay-de-Bretagne. La découverte de 
l’histoire d’une jeune infirmière qui s’engage dans la 
Résistance pendant la 2nde Guerre mondiale a ému le 
public.
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Nature en Fête
Pour fêter l’été, vous avez été nombreux ce 
samedi 25 juin à profiter jusqu’au bout de 
la nuit de ce rendez-vous sportif, musical et 
festif. Merci au public, aux artistes, à tous 
les prestataires, au Comité des fêtes, ainsi 
qu’aux jeunes du SAJ et du CME, qui ont 
permis la réussite de cette manifestation.
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Prochain magazine municipal : date de dépôt des articles
Les articles et photos des associations devront 
PARVENIR EN MAIRIE AVANT LE :
Lundi 17 octobre
Date de parution :
À partir du lundi 28 novembre

Le MAG est téléchargeable sur :
www.grandchampdesfontaines.fr
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Monsieur Le Maire répond à vos questions.
Un seul espace jeux pour les tout-petits est 
implanté au plan d’eau, envisagez-vous en 
disposer ailleurs ?
• C’est vrai, et d’ailleurs, un nouveau jeu 6/12 ans arrivera à la 
rentrée sur ce site. L’idée d’en répartir sur d’autres secteurs n’est 
pas inenvisageable, surtout pour les plus petits. Ces infrastructures 
doivent être sécurisées, à la fois en termes d’accès et de jeux. 
Nous avions privilégié le plan d’eau pour son côté espace naturel 
et la proximité avec les écoles, mais toutes les bonnes idées sont 
les bienvenues.

Quels sont les projets d’urbanisation et de 
développement du centre-bourg ?

• Depuis fin 2019, le nouveau Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
nous a fait entrer dans une nouvelle ère des modes d’urbanisation. 
L’habitat doit se concentrer en cœur de bourg ou vraiment en très proche 
périphérie. On ne doit plus grignoter les espaces agricoles, donc les 
extensions sous forme de lotissements doivent rester exceptionnelles. 
On parle de renouvellement urbain. Nous avons et aurons de plus en plus 
de divisions de parcelles, de la maison de ville sur de petites surfaces et 
des petits collectifs (rdc + 2 étages). C’est pourquoi, je vous invite 
vivement à participer à la concertation lors de la balade urbaine du 
23 septembre (Rdv 18 h 30 devant la Médiathèque - Infos page 21).

En cette période estivale marquée par les fortes chaleurs, 
comment la Mairie gère-t-elle l’arrosage des espaces verts ?
• Ma photo d’éditorial, les pieds au sec dans le lit du ruisseau Hocmard repré-
sente bien les difficultés estivales de pénurie d’eau sur l’ensemble du territoire 
national. Le manque d’eau et les chaleurs excessives perturbent grandement 
l’agriculture, les travaux extérieurs, les personnes âgées, les jeunes enfants... 
Bien sûr, l’arrosage n’est pas la priorité, mais nous essayons de préserver les 
jeunes plants, mis en terre à l’automne dernier. Le terrain de football a été 
arrosé la nuit, deux fois par semaine, pendant 10 minutes, afin d’éviter une 
réfection totale du sol très onéreuse. Nous puisons au maximum à la fontaine 
du plan d’eau pour des raisons économiques et écologiques.
Je remercie sincèrement tous les acteurs de l’été qui ont assuré les urgences 
médicales et la lutte contre les incendies. 
Je souhaite une excellente rentrée à tous nos écoliers. 

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
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Actualités

RENDEZ-VOUS

Forum des associations, samedi 3 septembre
Rendez-vous au Complexe sportif 
des Cent Sillons, de 10 h à 13 h, 
pour vous inscrire à vos activités 
favorites, ou encore, devenir 
bénévole.

Retrouvez les associations sportives, de loisirs, 
culturelles, solidaires, scolaires, qui oeuvrent sur 
la commune pour vous proposer des activités 
riches et variées.
Le tissu associatif s’est encore enrichi cette 
année, avec au total plus de 70 associations 
figurant dans le dernier Guide des associations, 
téléchargeable sur le site internet.
Elles seront présentes pour la plupart, et vous pourrez vous 
renseigner et vous inscrire. 
N’hésitez pas également à vous proposer en tant que 
« membre bénévole », car elles sont toujours à la recherche 
de bonnes volontés pour les aider.
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Alors, réservez dès à présent votre samedi 3 septembre sur 
vos agendas !

› INFORMATIONS PRATIQUES
Forum des Associations 2022
Samedi 3 septembre, de 10 h à 13 h
Complexe sportif des Cent sillons - Entrée libre

NOUVEAUTÉ   Un Cinéma de plein air au plan d’eau
Samedi 3 septembre, cette soirée 
cinéma vous donnera des ailes !

Projection du film « Donne-moi des ailes »
de Nicolas Vannier 
Les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants 
(CME) vous invitent à une séance en plein air 
pour (re)découvrir ce film, sorti dans les salles 
en août 2019.
Sur écran géant (10 x 7 m), l’histoire de 
Christian, scientifique visionnaire, qui étudie 
les oies sauvages. Pour son fils, un adolescent 
obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature 
est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher 
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition.

Dès 19 h
Vous pourrez venir pique-niquer et profiter de la buvette et 
de gourmandises sucrées (glaces et pop-corns, bien-sûr !).
Dans le cadre des projets du CME, les bénéfices de 
cette vente de pop-corns serviront à l’achat de 
nichoirs, qui seront installés autour du plan d’eau et sur 
la Coulée verte.

À 20 h 30
Vous pourrez vous installer devant l’écran : n’hésitez-pas 
à vous munir de vos plaids ou sièges pliants.

À 21 h
Début de la projection - Durée 1 h 53

› INFORMATIONS PRATIQUES
Cinéma de Plein Air - Samedi 3 septembre
Plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines
Entrée gratuite
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RENDEZ-VOUS

LA PHOTO

Remarquable

Réalisée par 

Manuela J. - 44 L.A.

Suivez-la sur son compte
@entre_fleurs-et_mer

Suivez-nous !

Les salles de sports de Bellevue et 
l’école maternelle Hippolyte-Monnier
officiellement inaugurées, le 3 septembre
Les salles de sports de Bellevue : 
Salle Suzanne-LENGLEN
Salle Joséphine-BAKER
Mises à la disposition des associations voilà presque 
deux ans en pleine période de contraintes sanitaires, 
ces deux salles n’avaient toujours pas été officiellement 
inaugurées.
Ce sera chose faite le samedi 3 septembre à 10 h 15, sur 
place, au 6 rue des sports, en présence des officiels, des 
élus et des représentants des associations qui occupent 
les lieux : le tennis, le tennis de table et la danse.
Des démonstrations seront en cours.

École maternelle Hippolyte-Monnier
Ouverte depuis un an, l’école sera inaugurée 
à la suite des salles de Bellevue, le samedi 3 
septembre à 11 h, au 5b rue de la Futaie, en 
présence aussi de l’équipe enseignante et du 
personnel encadrant et éducatif.

Ces 2 rendez-vous seront l’occasion de visiter 
les lieux, pour ceux qui n’ont pas encore eu 
l’opportunité de les fréquenter.

› INFORMATIONS PRATIQUES
Entrée libre - ouvert à tous
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Des journées du patrimoine 100 % nature
Du 15 au 18 septembre, découvrez 
le patrimoine naturel de la commune.

En 2022, les Journées Européennes du 
Patrimoine célèbreront le Patrimoine 
durable. À cette occasion, la municipalité met en 
valeur son patrimoine naturel très riche, afin de le 
faire connaître et ainsi toujours mieux le préserver.

Exposition « Reportage en terre humide »
Avec le plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines, 
l’étang du Brossais et les nombreux cours 
d’eau qui la traversent, notre commune abrite 
une importante biodiversité dans les zones 
humides, que l’on retrouve aussi aux abords 
de l’Erdre. Découvrez cette faune et cette flore avec 
l’exposition photos « Reportage en terre humide » prêtée 
par le musée de l’Erdre de la ville de Carquefou.

Parcours à la découverte des arbres
En famille ou entre amis, testez vos connaissances des 
différentes essences d’arbres avec deux parcours, allant 
du plan d’eau à la Futaie et aux jardins d’Ashton Keynes. 

Livrets des parcours disponibles à l’Espace des Cèdres 
pendant l’exposition et en ligne, sur le site internet de la 
commune, à partir du 15 septembre.

› INFORMATIONS PRATIQUES
Espace des Cèdres - Les 15 et 16 septembre de 15 h à 18 h 30 -
Les 17 et 18 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
www.grandchampdesfontaines.fr

Dimanche 27 novembre, rendez-vous pour un 
concert de musique classique française
Retrouvez l’Orchestrale 44 pour 
un concert de fin d’année tout 
en émotion à l’église.

Cette année, le concert de fin d’année invite 
à voyager à travers la musique classique 
française du XIXe siècle. 
Debussy, Chabrier et Massenet seront au 
programme de ce concert de l’Orchestrale 
dirigé par le pianiste et chef d’orchestre 
Thilbaut MAIGNAN. 

En écho aux sonorités vibrantes de ces trois 
compositeurs, Florian BONETTO, jeune compo-
siteur français, présentera une création inédite.

Les amateurs de musique classique comme les curieux 
sont invités à venir découvrir cette musique lumineuse 
interprêtée avec talent par l’Orchestrale de Nantes.
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› INFORMATIONS PRATIQUES
Dimanche 27 novembre à 17 h Église Notre-Dame-de-l’Assomption
Prévente en Mairie, samedis 5 et 19 novembre, de 10 h à 12 h
Billetterie sur place à partir de 16 h 30
Tarifs : Adulte : 10 € - 12 / 16 ans : 5 € - Moins de 12 ans : gratuit
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Recherche d’un correspondant de 
presse pour Ouest-France
Vous habitez la commune ? Vous disposez 
d’un peu de temps libre ? Vous aimez écrire 
et prendre des photos et surtout, vous vous 
intéressez à la vie de la commune ? Alors cette 
mission de correspondant de presse est pour 
vous. Envoyez votre candidature (lettre et CV) 
par courriel à la rédaction du journal : 
redaction.nantes@ouest-france.fr
Ou à l’adresse : 2 quai François-Mitterand 
44200 NANTES

Début des inscriptions pour les 
exposants au Marché de Noël
Il aura lieu le samedi 3 décembre à l’Espace des 
Cèdres et sur l’Esplanade de l’Europe.
Si vous êtes intéressés et si vous rentrez dans 
les critères de sélection, le formulaire d’inscrip-
tion est en ligne sur le site Internet de la Mairie.
Date limite d’inscription : lundi 17 octobre.

Collecte alimentaire
Le CCAS de votre commune organise une 
collecte alimentaire, vendredi 25 et samedi 
26 novembre, au profit des Restos du Coeur 
et de la Croix-Rouge, dans vos supermarchés 
Carrefour Contact et Intermarché, aux horaires 
d’ouverture des magasins.
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LES ÉCHOS DU CONSEIL EN BREF...

> Délinquance routière : convention signée avec Sucé-sur-Erdre
Les communes de Grandchamp-des-Fontaines et de Sucé-sur-Erdre 
souhaitent coopérer pour participer à la lutte contre la délinquance routière 
et améliorer les mesures de sécurité routière. Ainsi et afin d’améliorer 
les contrôles de vitesse, les deux communes conviennent de mettre 
à disposition leurs agents de Police municipale sur une durée pouvant 
aller de 4 à 12 h par mois. La mise à disposition prend effet à compter du 
1er septembre 2022 pour une durée de 3 ans renouvelable.

> Modification de tarifs 2022
Divers tarifs vont être modifiés à compter du 1er septembre 2022, 
notamment la capture d’animaux errants qui s’élèvera à 90 €

> Attribution du marché de restauration scolaire, de loisirs et 
du Multi-accueil, 
Le marché de « Fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants 
municipaux scolaires, l’Accueil de loisirs et le Multi-accueil » est arrivé à 
échéance. Suite à l’avis public d’appel à concurrence dudit marché, il a 
été conclu pour une durée de 4 ans, jusqu’au 31 août 2026 comme suit :
• Restauration enfance à l’entreprise CONVIVIO ;
• Restauration Multi-accueil à l’entreprise API.

› Retrouvez l’intégralité de tous les PV des Conseils municipaux sur le site 
internet, rubrique : Ma Mairie/Conseil municipal/Comptes rendus-procès verbaux

› LES DATES DES PROCHAINS CONSEILS : 
Les mardis 4 octobre et 13 décembre à 20 h - Salle du Conseil - Ouvert au public 

Quelques décisions prises lors des derniers conseils 
municipaux :

Le prochain 
recensement INSEE 
se prépare
Devenez agent recenseur !
La prochain recensement sur la commune aura lieu du 
19 janvier au 18 février 2023. Pour le préparer en amont, la 
Communauté de communes fait appel à des volontaires. 

Si vous êtes disponible, retraité, salarié à temps partiel, 
demandeur d’emploi... à la recherche d’une activité ponc-
tuelle, soyez agent recenseur ! Les précisions sur le poste 
seront disponibles à la Maison de l’Emploi et de la Formation 
(1 rue des Cèdres) à partir de mi-octobre.

› RENSEIGNEMENTS
Magalie BONIC : 07 63 99 45 29  – magalie.bonic@cceg.fr

EMPLOI
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Au programme des animations DD
Atelier cosmétique « Zéro déchet »
Venez fabriquer votre shampoing solide maison.

Samedi 15 octobre / Espace des Frênes / 10 h 
Gratuit - Sur inscription

Atelier couture « Zéro déchet »
Amateur de couture, expérimenté ou non, venez créer votre 
couvre-plat réutilisable, avec une couturière professionnelle.

Samedi 5 novembre / Espace des Cèdres / 2 séances : 9 h ou 14 h
Gratuit - Sur inscription - 6 places disponibles par séance

Atelier cuisine « légumes de saison »
Apprenez à valoriser les légumes de saison avec des 
recettes appétissantes.

Samedi 26 novembre / Espace des Frênes / 9 h 30
3€ / personne  - Sur inscription - 20 places disponibles

DÉVELOPPEMENT DURABLE

› RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Courriel : developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr
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Alimentation et énergie, deux projets citoyens 
pour consommer et produire autrement
Défi foyers à alimentation positive
Proposé par la CCEG et animé par le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques de Loire-Atlantique (GAB 44), ce 
défi a pour ambition d’accompagner une dizaine de foyers 
(personnes seules, couples ou foyers avec enfants) dans 
l’évolution de leurs habitudes alimentaires. L’objectif est de 
leur permettre d’augmenter leur consommation de produits 
sains, de saison, bio et locaux, tout en conservant un budget 
constant et en se faisant plaisir. 

Les familles intéressées par ce projet sont invitées à 
s’inscrire, avant le 1er octobre pour bénéficier d’un accompagne-
ment gratuit, jusqu’en avril 2023, avec au programme : visites 
de ferme, cours de cuisine, jardinage, trucs et astuces pour 
consommer bio et pas cher, conseils anti-gaspi…

› RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTIONS
Courriel : developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr

Projet citoyen en énergie partagée
Accompagné par l’association Réseau des Énergies 
Citoyennes en Pays-de-la-Loire (RÉCIT), ce projet vise à 
proposer à un collectif de citoyens de s’emparer de la ques-
tion de l’énergie en investissant ensemble dans un projet de 
production d’énergie solaire sur une toiture mise à disposition 
par la commune. Au-delà de l’investissement, il s’agit avant 

tout d’expérimenter localement une production d’énergie et 
la redistribution des bénéfices au profit de la transition éner-
gétique, dans un cadre de gouvernance partagée. 

Pour lancer ce projet, les élus invitent les habitants à assister au 
spectacle « Le cabaret des métamorphoses ». Venez découvrir 
un véritable show, où chansons et sketchs s’enchaînent, 
entre rires, émotions et réflexions sur nos modes de vie. 
Un échange autour du spectacle et du projet citoyen en 
énergie partagée sera organisé à l’issue de la représenta-
tion.

› INFORMATIONS PRATIQUES ET RENSEIGNEMENTS
Courriel : developpementdurable@grandchampdesfontaines.fr
Spectacle « Le Cabaret des métaphores » : Dimanche 16 octobre à 
15 h - Espace des Cèdres - Gratuit - Entrée libre
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INFOS SOLIDAIRES ET SOCIALES

Rénovation énergétique : les aides proposées 
par la Communauté de communes
Le cadastre solaire : pour évaluer le potentiel 
solaire de votre toiture

Le cadastre solaire est un tout nouvel outil développé par 
le Syndicat départemental d’énergie de Loire-Atlantique, le 
SYDELA, qui, avec le soutien du Département, permet de 
connaître le potentiel solaire de chaque toiture du territoire. 
La CCEG a de son côté mis en place un accompagnement 
personnalisé pour que chacun puisse connaître le poten-
tiel solaire de sa toiture en vue de produire de l’électricité 
(solaire photovoltaïque) ou son eau chaude sanitaire (solaire 
thermique). Une « étude d’opportunité » vous permettra 
d’évaluer le coût d’installation et les bénéfices que vous 
pourrez en retirer.

De nouveaux chèques pour les ménages accompa-
gnés par SERENHA

La CCEG apporte dorénavant une aide pouvant aller jusqu’à 
400 € pour vous aider à financer un audit énergétique, 

parfois obligatoire pour bénéficier d’aides financières spéci-
fiques (exemple : MaPrimeRénov forfait « réno globale »). 
Certains projets ayant recours à une maîtrise d’œuvre 
peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire pouvant aller 
jusqu’à 2 000 € en cas de rénovation globale performante.

› CONTACT :
SERENHA 02 28 02 01 11 - Courriel : contact@serenha.fr 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un programme seniors riche en activités !
De septembre à novembre, retrouvez 4 activités loisirs pour 
les seniors: visite privée de l’exposition des Journées 
du Patrimoine (20 septembre), croisière sur l’Erdre (22 
septembre), découverte du muséeum d’Histoire naturelle 
de Nantes (18 octobre) et après-midi loto (22 novembre). 
Détails des animations seniors dans l’Agenda (au centre de 
ce MAG), dans le programme seniors disponible en Mairie 
et sur www.grandchampdesfontaines.fr.

› CONTACT : contact@grandchampdesfontaines.fr

Repas ou colis des aînés : indiquez nous votre choix
Le repas des aînés se tiendra le mercredi 7 décembre, 
à 12 h, au Complexe culturel des Cent Sillons.
Vous avez 75 ans ou plus ? Venez profiter de ce moment de 
convivialité, accompagné d’un spectacle de magie, organisé 
par la municipalité, ou profiter d’un colis gourmand, à retirer le 
samedi 10 décembre, de 10 h à 12 h, à l’Espace des Cèdres.

Pour participer, merci de retourner le coupon ci-
dessous, avant le 15 octobre, par mail (ccas@grandchamp
desfontaines.fr) ou en Mairie pour indiquer votre choix.

Programme seniors et repas des aînés

Je souhaite : participer au repas des aînés OU recevoir un colis gourmand. / 1 ou 2 personne(s)

NOM : ......................................................... Prénom : .................................................. Date de naissance : ......../........./ .........

NOM : ......................................................... Prénom : .................................................. Date de naissance : ......../........./ .........

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Téléphone : ................................................................ Courriel : .................................................................................................
Je souhaite recevoir les informations concernant les animations seniors par mail : OUI  / NON
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« Petit à Petons » : un lieu d’accueil dédié pour 
se retrouver entre enfants et parents
« Petit à Petons » est un lieu d’Accueil Enfants-Parents 
(LAEP) ouvert aux tout-petits (0-4 ans) accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, ou tout autre adulte référent 
ainsi qu’aux futurs parents.
Ce lieu propose un espace d’échanges, au sein duquel 
les parents peuvent se retrouver et partager entre eux. 
De leur côté, les enfants évoluent dans un espace de jeux, 
et se socialisent.
Dans une ambiance conviviale et un climat de confiance, 
les familles sont accueillies sur chaque permanence par un 
binôme de professionnels formés à l’écoute et garants des 
règles de vie. 
L’accueil est anonyme, sans rendez-vous et gratuit. 
Vous avez la possibilité de bénéficier de ce service sur 
quatre communes, et ce, chaque semaine si vous le 
souhaitez. Pendant la séance, les enfants présents sont 
sous la responsabilité du ou des adultes qui les accom-
pagnent et restent à leurs côtés. 

PETITE ENFANCE

Prochaines permanences à Grandchamp-des-Fontaines
De 9 h à 12 h, les lundis 05/09, 03/10, 07/11 et 05/12.
Sinon, tous les mercredis de 9 h à 12 h à Treillières (Pôle 
Enfance Solidarité « À tout âge »)

› INFORMATIONS PRATIQUES
RPE : 02 40 77 12 58 - Courriel : rpe@grandchampdesfontaines.fr
Blog : petitapeton.home.blog

Soirée-débat « La charge mentale parentale »
Cette soirée vous aidera à 
comprendre comment la 
charge mentale parentale 
nous emprisonne et/ou nous 
empoisonne...

Lorsque l’on devient parent, il faut 
souvent apprendre à jongler entre 
différents plannings, apprendre à 
anticiper, retenir les rendez-vous et 
horaires d’activités… tout en restant 
attentif aux besoins de son enfant. 

Pour en parler sans culpabiliser, la 
Compagnie Noctilus a imaginé un 
spectacle insolite : une séance de 
théâtre d’illustration-débat. 
Les comédiens nous expliquent : 
« L’objectif ici n’est pas de se lever et 
de venir jouer aux côtés des comé-
diens, mais plutôt de se questionner 
en échangeant entre parents ». 

Ils nous joueront une suite de 
scènes de la vie quotidienne qui 
sera propice à un débat collectif. Ils 
se présentent en tant que parents 
pour réfléchir avec des parents, sur 
des questions de parents.

Ce spectacle est organisé par les 
Relais Petite Enfance de Nort-
sur-Erdre, Héric, Petit Mars/Les 
Touches et Saint-Mars-du-Désert. 

Mardi 8 novembre à 20 h
Salle des loisirs - Rue Général-
Leclerc à Nort-sur-Erdre
Gratuit sur réservation à partir 
du 17 octobre sur le site : http://
bit.ly/RPE-charge-mentale-nov22

› INFORMATIONS PRATIQUES 
Relais Petite Enfance de Nort-sur-Erdre 
02 51 12 65 21
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PETITE ENFANCE

À l’École privée Saint-Joseph

Pour clôturer le projet pédagogique de cette année, consacré 
au Bien-Être ensemble, tous les élèves ont présenté un petit 
spectacle, le vendredi 10 juin. 
Les enfants des classes de maternelle ont été initiés pendant 
5 séances à une sensibilisation musicale, proposée par Laura 
Bosse, professeur de musique dans plusieurs conserva-
toires, en sud Loire, notamment. 
À l’issue de cette initiation, une petite représentation était 
proposée aux parents, dans la salle de motricité. 
Les élèves des classes élémentaires ont, quant à eux, 
présenté un récital de chants chorale sur le thème de la soli-
darité entre les peuples, sous le préau de l’école. 
De beaux moments de partage, bien appréciés par les 
nombreuses familles présentes.

VIE SCOLAIRE

› RENSEIGNEMENTS : 
02 40 77 16 68
Courriel : secretariat@ecole-saintjoseph-grandchamp.fr

Forum : devenez assistant(e) maternel(le) 
Ce métier est peut-être fait 
pour vous !

Vous vous interrogez sur votre avenir 
professionnel ? Le secteur de la petite 
enfance vous intéresse ? Alors pour-
quoi pas assistant(e) maternel(le) ?

Ce mode de garde est le plus utilisé 
en France par les parents de jeunes 
enfants. La CCEG étant un territoire 
attractif, il manque d’assistant(e) 
maternel(le) au vu du nombre d’en-
fants à faire garder.

Pour obtenir toutes les informa-
tions sur ce métier, les Relais Petite 
Enfance, la CCEG, la CAF et d’autres 
partenaires vous invitent le samedi 8 
octobre 2022 à Sucé-sur-Erdre.
Vous y trouverez des stands et 
mini-conférences vous présentant 
le métier, la formation, la protection 

sociale, les évolutions possibles ainsi 
que des témoignages de profes-
sionnel(le)s exerçant seul(e)s à leur 
domicile ou en équipe en Maison 
d’Assistant(e)s Maternel(le)s.
Un stand présentera également la 
profession de garde à domicile : 
l’accueil individuel au domicile des 
familles.
Venez vous renseigner sur ce métier 
riche et passionnant, en pleine 
professionnalisation.

Samedi 8 octobre 
de 9 h 30 à 16 h 30
Espace culture - La Papinière
Sucé-sur-Erdre

› INFORMATIONS PRATIQUES 
Relais Petite Enfance de Grandchamp-
des-Fontaines : 02 40 77 12 58
rpe@grandchampdesfontaines.fr

Fête du projet : une belle chorale et une 
animation en musique
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Les nouveautés de la rentrée aux écoles 
publiques

Comment s’annonce cette prochaine rentrée 
scolaire ?

• Une belle rentrée scolaire en perspective : en termes 
d’effectifs, ceux-ci restent assez stables mais cependant, 
2 ouvertures de classes sont prévues pour septembre. 
Une première à l’école maternelle Hippolyte Monnier, liée à 
la réduction des effectifs dans les classes de Grande Section, 
de CP et de CE1. En effet, ces classes du cycle 2 doivent 
désormais compter 24 élèves au maximum, ceci afin de 
faciliter les apprentissages. Dans ce nouveau cadre régle-
mentaire, l’école Hippolyte Monnier comptera donc 7 classes 
à partir de la rentrée.
La seconde ouverture concerne l’école de la Futaie où 
1 classe ULIS (Unités localisées d’inclusion scolaires) va voir 
le jour. Elle pourra accueillir, à terme, jusqu’à 12 élèves qui 
bénéficieront d’une organisation pédagogique adaptée à 
leurs besoins.
Autre nouveauté pour cette rentrée, l’arrivée d’une nouvelle 
directrice à l’école de la Futaie. Il s’agit de Mme Limousin 
que nous sommes heureux d’accueillir sur notre commune.

Au niveau de la restauration scolaire, quelles 
vont-être les nouveautés ?

• En premier lieu, un nouveau prestataire livrera les repas 
de nos enfants. Le marché en cours étant arrivé à son terme, 
une nouvelle consultation a eu lieu au printemps et c’est 
l’entreprise Convivio qui a remporté le marché. 
Des demandes précises ont été faites pour améliorer encore 
l’offre de repas : origine des produits, plats végétariens, 
réduction des déchets… 
À compter de cette rentrée, le fonctionnement en « scramble»
sera déployé au restaurant des Cent Sillons, comme il l’est 
déjà au restaurant de la Futaie depuis quelques années. 
Cela permettra aux enfants des écoles Robert-Desnos et 
Saint-Joseph de déjeuner à leur rythme, en fluidifiant leur 
passage au restaurant. Des aménagements extérieurs ont 
également été réalisés cet été : cheminement, préaux, cour...

Désormais, tous les enfants des classes primaires de 
la commune auront chaque jour le choix entre un plat 
traditionnel et un plat végétarien, ainsi qu’entre 2 entrées et 
2 desserts. 
Pour les élèves des classes maternelles, le type de plat 
(traditionnel ou végétarien) sera choisi par les parents lors de 
l’inscription, validé pour toute l’année.
Par ailleurs, l’extension du restaurant de la Futaie est en 
cours. Son ouverture prévue dans un premier temps pour 
2022 est reportée à la rentrée 2023 au plus tard. Cela permettra 
d’accueillir dans une nouvelle salle dédiée les enfants de la 
maternelle, et de donner de l’espace aux enfants de primaire,  
afin que chacun puisse déjeuner sereinement dans un espace 
agréable et adapté. 
Nous souhaitons une excellente rentrée scolaire à tous les 
enfants.

Le point avec Véronique BARBIER, 
1re adjointe à l’éducation et à la famille.

INTERVIEW

Véronique BARBIER vous présente Nadège LIMOUSIN (à droite), 
nouvelle directrice de l’école de la Futaie à partir de septembre, arrivant 
de Port Boyer à Nantes où elle exerçait cette fonction depuis deux ans. 

Elle a aussi enseigné à l’école Robert-Desnos de 2004 à 2008. 
Un retour aux sources, en somme !

L’extension du restaurant scolaire de la Futaie donnera lieu à une 2e salle 
de restaurant de 300 m2, doublant ainsi sa surface, pour accueillir 

170 élèves de classes maternelles (sur 2 services) et 230 élèves de 
classes élémentaires en service continu (scramble : photo ci-contre).  
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Retour sur Nature en Fête du 25 juin
Les enfants du CME ont été heureux de vous accueillir sur 
leur animation babyfoot humain pendant cet événement ! 
Beaucoup d’entre vous ont apprécié l’ambiance et les défis 
proposés. 
Ce type de proposition ludique reviendra peut-être l’année 
prochaine, en fonction des projets !

En prévision
Pour les enfants (et parents) mordus de vélo, mais aussi pour 
les non-initiés, la randonnée VTT, nommée « Rando’fant » 
se prépare ! Elle se tiendra très certainement cet automne. 
Elle proposera deux boucles de 10 km et fera partir petits 
et grands du plan d’eau Notre-Dame-des-Fontaines. 
Les enfants recherchent d’ailleurs un partenaire pour offrir le 
ravitaillement à nos cyclistes.
À venir aussi cet automne, le rallye déchets imaginé par les 
élus. Autour d’un jeu de piste, il vous emmènera nettoyer 
les environs. Les départs se feront par zone d’habitation, 
puis l’enjeu sera de trouver le point de rencontre de chaque 
groupe, pour participer au tri et profiter d’une collation. 
Une autre surprise devrait aussi y attendre les participants, 
que nous espérons nombreux ! 

L’avancement des différents projets du CME

Les dates de ces 2 rendez-vous seront confirmées prochai-
nement sur le site internet et les réseaux sociaux.

À noter également que la composition du CME actuel 
évoluera courant novembre, avec l’arrivée de 6 élèves de CM2 
fraîchement élus !

ENFANCE - JEUNESSE

Du multi sensoriel aux 
périscolaires
En juin 2022, les accueils périscolaires maternels ont investi 
dans l’acquisition de mobilier et de matériel pour déve-
lopper des pôles multi sensoriels inspirés de la pédagogie 
« snoezelen ». Les élémentaires pourront aussi bientôt en 
bénéficier.

Qu’est-ce que c’est ? Des espaces sécurisants, stimulants, 
où les sens sont sollicités en douceur, dans le but de favoriser 
le bien-être (igloo sensoriel, musique douce, lumières fibres 
optiques, balles sensorielles, projecteur...).
Le but est de laisser les enfants, et plus particulièrement ceux 
ayant des besoins spécifiques, explorer le matériel dans un 
endroit douillet. 
Les deux principaux objectifs sont de leur permettre de se 
détendre et de les stimuler à travers leurs sens. 
C’est un temps d’exploration sensoriel, un lieu d’échange privi-
légié avec les autres et de décompression loin de l’agitation.

14
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15Le Service Animation Jeunesse se développe
Véritable lieu de vie pour les 10/17 ans, le Service 
Animation Jeunesse est depuis fin 2020 en mutation, afin 
de répondre au mieux aux attentes de la jeunesse de notre 
commune, en suivant 3 orientations :
• Une programmation de loisirs et d’accompagnement 
de projets à destination des 10/14 ans (du CM2 à la fin du 
collège) et des 15/17 ans ;
• La participation à la vie locale et citoyenne (accompa-
gnement du Conseil Municipal des Enfants, participation 
aux manifestations locales, actions d’engagement citoyen, 
autofinancement, etc.) ;
• Une nouvelle perspective jeunesse en réflexion pour les 
15/25 ans : animations ponctuelles et accompagnement de 
projets (emploi, logement, mobilité, etc.). 
Par ailleurs, un agrandissement des locaux, avec un espace 
dédié, est à l’étude pour horizon fin 2023.

Une nouvelle équipe d’animation
Suite au départ de Frédéric DOUCET vers un nouveau projet 
professionnel après 19 années au sein du SAJ, l’équipe et 
le service évoluent. 
Vous retrouverez Charlotte, Thomas et Martin tout au long 
de l’année, ainsi que Johan, animateur en apprentissage 
(formation BPJEPS) au sein de l’équipe pour les 15/25 ans.

Des activités pour tous
Sur l’année 2022/2023, certaines animations seront ouvertes 
à tous les jeunes de 10 à 17 ans, inscrits ou non au service. 
N’hésitez pas à venir lors de ces animations !

Les inscriptions
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour 
l’année 2022/2023, nous vous donnons 
rendez-vous le vendredi 23 septembre à 19 h, 
Espace des Cèdres. 
Nous vous présenterons le service, son fonc-
tionnement et l’équipe d’animation. 
Pour les réinscriptions, un formulaire sera envoyé 
aux jeunes (inscrits en 2021/2022) par courriel. 
Il sera à déposer les mercredis après-midi de 
septembre.

› 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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Deux nouveaux co-présidents
Sébastien POURIAS et Didier ROCHER ont pris la suite 
de la présidence de Michel BURCKEL, resté 12 ans à la 
tête de l’association. Rencontre avec ces deux nouveaux 
visages du Grandchamp’Bardement.

Sébastien POURIAS (à gauche sur la photo) :

« Grandchampenois d’origine, je connais depuis longtemps 
le Grandchamp’Bardement, du côté festivalier comme du 
côté bénévole. Lorsque Michel BURCKEL a souhaité quitter 
la présidence de l’association, j’ai pris le relais. Je ne me 
voyais pas laisser tomber le festival et cette démarche 
s’inscrit dans la lignée de mes engagements passés et 
présents sur la commune.»

Didier ROCHER :

« Habitant à Casson, je me suis laissé séduire par le 
festival en 2019, où j’ai découvert un très beau rendez-
vous festif. C’est Sébastien, que je connais depuis de 
nombreuses années, qui m’a proposé de rejoindre l’équipe.
Depuis le début de cette nouvelle aventure, j’ai croisé 
beaucoup de personnes brillantes, ce qui m’a motivé à 
devenir co-président de l’association lorsqu’on me l’a 
proposé. J’ai trouvé l’idée intéressante ; cela permet de 
répartir les missions. Et, en tant que nouveau bénévole 
venant du monde associatif sportif, je cherche à apporter un 
regard un peu différent et complémentaire sur le festival.»

Nouvelle présidence, nouvelle organisation et nouveau visuel pour sa 16e édition qui se 
déroulera du 9 au 11 septembre, le festival du Grandchamp’Bardement se renouvelle, tout en 
conservant son caractère familial et solidaire qui fait son succès depuis 19 ans.

Grandchamp’Bardement : 
une édition 2022 qui va faire du bruit ! 
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Une équipe bénévoles renouvelée
Sébastien : « Pour cette première édition en tant que 
co-présidents avec Didier et l’ensemble du Conseil 
d’Administration, nous avons cherché à redynamiser le 
festival après les deux années d’arrêt forcé dû au Covid. 
Pour renouveler l’équipe bénévoles, nous avons organisé le 
" Remues-Méninges " en septembre 2021. Ce rendez-vous 
a permis une grande réflexion commune sur le festival et 
l’arrivée de nouveaux volontaires. »

Didier : « À la suite de cet événement, nous avons repensé 
l’organisation interne, avec la création de trois nouvelles 
commissions ; communication, bénévoles et partenaires ; 
en plus des deux déjà existantes ; artistique et décor-logis-
tique. Nous avons aussi facilité les démarches pour devenir 
bénévoles avec un outil d’inscription en ligne où chacun 
peut indiquer les missions auxquelles il souhaite participer. 
Tout cela nous a permis de rassembler plus de 300 béné-
voles nécessaires pour assurer la réussite du festival ! »

Un festival solidaire ouvert à tous
Didier : « Avec la nouvelle équipe, nous avons souhaité 
réaffirmer les deux principaux engagements du festival. 
D’abord, avec la mise en valeur d’une programmation 
musicale et d’art de la rue, de qualité, accessible à toutes 
et tous. Tout au long de l’année, la commission artistique 
est à la recherche des pépites qui raviront petits et grands. 
Et, à travers le maintien de tarifs attractifs, nous souhai-
tons permettre à un maximum d’habitants de la commune 
et du territoire d’Erdre et Gesvres de profiter de ce grand 
week-end festif. »

Sébastien : « Le second engagement, qui nous tient particu-
lièrement à cœur, c’est le soutien à la jeunesse en situation 
de handicap. Cela passe par le soutien à des associations 
spécialisées auxquelles sont reversés les bénéfices du 
festival. Avec toute l’équipe du Grandchamp’ Bardement, 
nous souhaitons aussi inscrire cette collaboration solidaire 
au centre de nos actions, notamment en donnant de la visi-
bilité aux associations partenaires, avant, pendant et après 
le festival. 

Pour la 16e édition, nous nous associons à Handisup’ et 
T’CAP, deux structures qui œuvrent pour l’inclusion des 
enfants et des jeunes en situation de handicap dans toutes 
les sphères de la société sur notre territoire (école, loisirs, 
citoyenneté...). »

Développement des outils numériques
Didier : « Dans la continuité de la dernière édition, nous pour-
suivons le développement des outils numériques autour du 
festival. Cette évolution passe par les inscriptions en ligne 
des bénévoles dont j’ai déjà parlé, mais aussi par le déploie-
ment toujours plus important de la billetterie en ligne, le 
renforcement de notre présence sur les réseaux sociaux ou 
encore par la modernisation de notre site internet. »

Sébastien : « La grande nouveauté digitale de cette année, 
c’est l’arrivée du système de paiement sans contact 
« cashless ». Déjà utilisé par de nombreux festivals, ce dispo-
sitif permet aux festivaliers de payer l’ensemble de leurs 
consommations à l’aide d’un bracelet que l’on se procure 
et que l’on charge à la caisse centrale. Une fois le bracelet 
chargé d’une première somme au choix, il est possible de 
le recharger autant de fois que nécessaire. Et, à l’issue du 
festival, si le bracelet n’est pas vide, il sera possible de se 
faire rembourser en ligne, dans un délai de 15 jours après 
l’événement. Tous les euros restant, eux, seront reversés, 
sous forme de don, aux deux associations partenaires du 
Grandchamp’Bardement. »
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Opale de Lune
Spectacle de feu

Samedi 10 septembre - 21 h 30 

Scène printemps

L’incontournable spectacle de feu revient cette année 
avec la compagnie Opale de Lune. 

Elle vous propose des animations mêlant les arts du feu, 
de la danse et des arts martiaux. 

Les artistes présentent leurs créations mettant en scène 
des précisions chorégraphiques alliées à des effets 
pyrotechniques fantastiques. 

Manipulations et danses de feu, créatures féeriques et 
enchanteresses, vous en aurez plein les yeux !

Scannez ce QR code pour découvrir la 
programmation complète du festival.

Zoom sur les arts de la rue
Souvent drôles, parfois poétiques ou encore magiques et toujours fasci-
nantes, les représentations que vous propose le Grandchamp’Bardement 
permet à petits et grands de s’émerveiller depuis 19 ans. 
Gros plan sur trois spectacles de cette prochaine édition !

Fred Deb / Lignes de soi
Chorégraphie aérienne
Dimanche 11 septembre - 16 h 15

Scène lagune 2

Lignes de Soi est un duo de cirque chorégraphié. 
Dans ce spectacle, le tissu aérien n’est pas envisagé 
uniquement comme un agrès mais comme un parte-
naire de jeu à part entière. Il tient le rôle symbolique 
du lien entre les deux personnages, il sépare ou unit, 
entrave ou trace une direction, protège ou dévoile, 
permet de communiquer ou suscite l’incompréhension, 
crée la distance, provoque la colère ou caresse les corps 
et laisse flotter un parfum de douceur...

Kadavresky / Les madeleines de poulpe
Acrobatie

Samedi 10 septembre - 18 h 15  

Dimanche 11 septembre - 17 h 30

Scène printemps

Il existe des recettes culinaires dont on se souvient, 
pour leur originalité, leurs saveurs nouvelles, la richesse 
de leurs ingrédients et leur goût… inénarrable. 

Ces madeleines en font partie : acrobates sur ski, 
musique en « live », envolées et bonne humeur…

Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, 
énergiques et musicales. Chaque bouchée est un hymne 
au plaisir et à la découverte ! ©

 A
.V

el
dm

an
©

 J
on

as
-G

ra
ph

is
te

.c
om

©
 F

re
d 

De
b 

- L
ig

ne
s 

de
 s

oi



Le MAG / Septembre - Octobre - Novembre 2022

Portrait

INTERVIEW

19Henri BRODU et Yvon RACINE Découverte de 
l’envers des décors du Grandchamp’Bardement 
Hauts en couleur, les décors de rue annoncent 
l’arrivée du Grandchamp’Bardement aux 
jardins d’Ashton Keynes ! Zoom sur leur 
fabrication avec deux bénévoles en charge de 
la logistique et de la réalisation de toutes ces 
créations : Henri BRODU et Yvon RACINE.

Cette année, ce sont plus de 300 bénévoles qui seront 
présents sur le festival pour accueillir les artistes et le 
public. Parmi eux, vous retrouverez Henri BRODU (à gauche 
sur la photo), Yvon RACINE et la vingtaine de bénévoles de 
l’équipe qui crée et installe chaque année tous les décors 
de rue en amont du festival.

Quand et pourquoi avez-vous intégré l’équipe de 
bénévoles du Grandchamp’Bardement ?

• Yvon : Je suis là depuis la 6e édition du festival, en 2010. 
Ami avec quelques-uns des bénévoles en charge de la 
création des décors du festival, qui connaissaient mes ta-
lents de bricoleur, j’ai rapidement été invité à les rejoindre. 

• Henri : Moi, je fais partie des petits nouveaux ! Habitant 
de Treillières, mais Grandchampenois d’origine, j’ai toujours 
eu envie de m’investir auprès du festival à la retraite. Je 
suis devenu bénévole à l’occasion du « Remue-méninges » 
organisé en 2021. Très bricoleur et aimant bien travailler en 
équipe, j’ai logiquement intégré l’équipe décor ; en paral-
lèle, je suis devenu responsable logistique du festival.

Comment naissent ces décors de rue ?

• Yvon : Tous les décors sont faits à partir de matériaux 
destinés à la poubelle, récupérés auprès d’entreprises et 
de commerçants locaux.

• Henri : L’objectif, c’est de créer à un moindre coût tout 
en évitant au maximum le gaspillage.

• Yvon : Nous stockons tout dans nos ateliers, situés au 
Centre Technique Municipal, où l’on se réunit chaque 
mardi. On commence toujours par discuter de ce que l’on 
pourrait créer. À partir des propositions de chacun, on 
choisit les projets qui sont réalisables techniquement. 

• Henri : On cherche ensuite à concrétiser chaque idée. 
Tout le monde y met du sien, on s’appuie sur les connais-
sances de chacun, et aussi sur internet, pour trouver la 
meilleure façon de réaliser chaque décor.

En quelques mots, pour vous, le Grandchamp’
Bardement c’est quoi ?

• Henri : En tant que spectateur, j’aime beaucoup l’am-
biance festive et familiale du festival. Il y a une grande 
diversité de spectacles qui s’adresse vraiment à tous les 
âges et à tous les goûts. Et, quand on voit la foule à chaque 
représentation, je me dis que je ne me suis pas trompé, 
c’est là qu’il faut être pour passer de beaux moments ! 
Et, en tant que bénévole, l’ambiance très conviviale de 
l’équipe me donne envie de rester au moins aussi 
longtemps qu’Yvon !

• Yvon: Pour ma part, j’apprécie particulièrement le 
moment de la mise en place des décors dans les rues. 
C’est toujours une belle satisfaction de voir toutes ces 
créations prendre place dans la ville. J’aime aussi l’idée 
de pouvoir découvrir, en un seul week-end, de très nom-
breuses animations, tout en profitant du site verdoyant des 
jardins d’Ashton Keynes.

› DEVENIR BÉNÉVOLE :   
Vous aussi, devenez bénévole pour le festival ! 
Renseignements  et inscription :  www.grandchampbardement.fr
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Médiathèque

Coup de cœur
JEUNESSE

ADULTE

Infos : 02 49 62 39 70 - Courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr - www.livreetlecture-cceg.net

Actualités 
et événements20

     Lancement du Prix des lecteurs et du Prix 
du cinéma en Erdre
Retrouvez Le Prix des lecteurs en Erdre avec 6 romans 
sélectionnés par les équipes des bibliothèques participantes. 
Et la 5e édition du Prix du cinéma en Erdre avec 6 films à 
visionner !
• Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre.

     La médiathèque fête ses 5 ans
À cette occasion, la médiathèque vous propose une série 
d’animations pendant les vacances scolaires d’automne :

L’exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? »*
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune homme est trouvé 
défenestré. Suicide ou meurtre ? Séraphin Limier de la police 
judiciaire vous engage comme inspecteur stagiaire. Muni d’une 
tablette interactive, à vous d’arpenter les lieux de l’intrigue, 
découvrir les indices, interroger les témoins pour trouver 
le coupable. 
À partir de 12 ans. Du 22 octobre au 6 novembre.

Des jeux hybrides * 
Des jeux hybrides, à la fois numériques et matériels, à la fron-
tière entre les deux médias. Les deux supports se combinent 
pour conjuguer la convivialité du jeu de plateau avec la capacité 
de calcul, la rapidité de mise en place et les effets spéciaux du 
jeu vidéo. 
À partir de 8 ans. Du 22 octobre au 6 novembre.

Des animations autour du manga
Programmation en cours.

Un atelier de light-painting avec Nyktalop Mélodie 
La médiathèque comme vous ne l’avez jamais vue ! Créez des 
photographies originales en dessinant avec la lumière dans les 
différents espaces de la médiathèque.  
• Vendredi 4 novembre à 19 h ou 20 h 30. 
Sur réservation. À partir de 10 ans. 

Et un spectacle pour les plus jeunes en fin d’année !

*Exposition et jeux prêtés par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique.

     Reprise des Bébés lecteurs et du Temps du 
conte
Les Bébés lecteurs reviendront en septembre (Programmation 
en cours).
Les Temps du conte : mercredi 5 octobre à 15 h. Sur réserva-
tion. À partir de 4 ans.

La chose perdue 
Auteur : Shaun TAN (LCD TAN)

Occupé à compléter sa collection de capsules de 
bouteilles sur la plage, le narrateur trouve une chose 
que personne ne semble venir chercher. Il l’apporte 
à son ami Pete qui a un avis sur tout.

Bulle et Bob au jardin
Auteur : Nathalie TUAL (LCD BUL)

C’est le printemps et Bulle et Bob ont un programme 
chargé : planter et arroser les tomates cerises, 
enlever les mauvaises herbes, compter les points sur 
les coccinelles, apprivoiser un escargot...

Le stylo à cancre
Auteurs : Olive et moi (LCD OLI)

Moi c’est Simon. J’ai toute une classe de peluches 
et d’animaux qui m’attend à mon retour de l’école. 
Dans ma chambre, c’est moi le maître, le prof, le 
super héros. Sauf que mes élèves m’en font voir de 
toutes les couleurs...

Happier than ever
Auteur : Billie EILISH (2.7 EIL)

Cette jeune artiste est devenue une icône. 
Anti-popstar, elle séduit la critique et le public avec 
un look singulier, des visuels et des textes forts, une 
voix murmurée et aérienne.

They’re calling me home
Auteurs : Rhiannon GIDDENS et 
Francesco TURRISI (2.3 GID)

Un mélange de chansons bluegrass, folk, italiennes, 
classiques et instrumentales. Un album remarquable 
avec la magnifique voix et la grande sensibilité 
de Rhiannon Giddens et le jeu subtil de 
Francesco Turrisi.

Tempo
Auteur : Dom LA NENA (9.97 DOM)

L’artiste d’origine brésilienne a créé avec cet album 
une série de moments cristallins, parfois ensoleillés, 
souvent rêveurs, et parfois entrecoupés de cette 
belle nostalgie que les Brésiliens appellent saudade.
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Aménagement

Une étude commerciale en cours

Une étude stratégique de développement 
commercial et de services, financée par la CCEG, 
a démarré en avril 2022. Outre sa jeunesse, la 
commune a pour autres particularités d’avoir un 
nombre moyen assez élevé de personnes par 
ménage (2,8), et la moitié des ménages sont des couples 
avec enfants. Les familles sont plutôt « aisées » avec 24 700 €
comme médiane du revenu disponible par unité (23 800 € 
pour la CCEG, 22 600 € en Loire Atlantique).
Une enquête de consommateur a été réalisée auprès de 
330 personnes. 18 entretiens ont été réalisés auprès de 
professionnels. Un atelier avec les commerçants s’est 
tenu en mairie le 23 juin dernier. Il a permis de présenter le 
diagnostic à l’ensemble des professionnels présents et de 
recueillir les réflexions des acteurs.

Une étude de stratégie urbaine pour donner des 
orientations
La commune a engagé la réalisation d’un plan guide 
opérationnel de l’aménagement de son centre-bourg. 
Il s’agit de lancer une réflexion globale visant à dégager 
une stratégie pour renforcer l’attractivité du cœur urbain de 
Grandchamp-des-Fontaines.

Au programme : une balade urbaine

L’étude démarrée en mai de cette 
année se poursuit par une balade 
urbaine à la rentrée. Initialement 
prévue le 17 juin mais annulée 
pour cause de grosses chaleurs, 
elle se déroulera le vendredi 23 
septembre à partir de 
18 h 30 (sur inscription).
L’objectif est d’intégrer l’ensemble 
des acteurs aux réflexions et à la 
démarche tout au long de l’étude.

21

Quel est le devenir de votre commune ? 
La commune de Grandchamp-des-
Fontaines connait depuis 30 ans une 
forte augmentation démographique. 
Avec environ 6 450 habitants en 
2020, le seuil des 7 200 habitants 
sera franchi à l’horizon 2032.
Comment se préparer à cette 
évolution ?

Les 3 phases de ce projet d’étude :

• La phase de diagnostic, en intégrant les retours des diffé-
rents acteurs du territoire ;

• La phase stratégique de définition d’un plan guide englo-
bant différents secteurs et différentes thématiques (déplace-
ments, espaces publics, habitats, paysage, etc.) ;

• La dernière phase de l’étude consiste en la réalisation de 
fiches-actions qui permettront aux élus et aux porteurs de 
projet d’avoir des orientations selon les lieux stratégiques 
évoqués précédemment afin de pouvoir mettre leurs projets 
en œuvre. 

Le schéma stratégique qui se dégagera de cette étude 
donnera des orientations transcrites dans un plan d’actions à 
court, moyen et long terme.

La municipalité reviendra vers vous tout au long de ces 
études. Elles vous seront présentées dans le cadre d’une 
prochaine réunion publique. 

› INFOS PRATIQUES : 
Balade urbaine « Reflexion pour renforcer l’attractivité 
du coeur urbain »
Vendredi 23 septembre 
Départ 18 h 30 devant la Médiathèque (Esplanade de l’Europe)
Sur inscription à : urbanisme@grandchampdesfontaines.fr 

INFO
TRAVAUX

Pour la réalisation d’une liaison douce, des aménagements de voirie sont en cours entre le rond-point de Curette 
et la rue du Bon Bézier, pour une durée d’environ 6 mois. La route étant coupée, une déviation est mise en place. 
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Votre entreprise s’est récemment installée sur la commune et vous souhaitez apparaître dans cette rubrique « Entreprendre » ? 
Contactez le service communication de la Mairie : communication@grandchampdesfontaines.fr

Prêt-à-porter C’est la Nantaise
Cindy FREMONT, pourquoi avoir créé votre boutique de vente en ligne ?
• Souhaitant conjuguer vie de famille et vie professionnelle, avec la naissance 
de mon enfant, et ayant toujours eu envie de créer mon entreprise dans le 
secteur de la mode, j’ai décidé de tenter l’aventure. C’est en mars dernier, 
après plusieurs formations autour de l’auto-entrepreunariat, que j’ai ouvert ma 
boutique en ligne dans le prêt-à-porter féminin ; « C’est la Nantaise ».

Pouvez-vous nous en dire plus sur les produits que vous proposez ?
• Je propose des vêtements, dans un style tendance, pour le quotidien, 
allant du S au L et une collection de baskets du 36 au 41. La livraison en 
main propre est possible sur la commune et aux alentours. À l’avenir, je 
compte proposer un éventail plus large de tailles et du made in France. Je 
souhaite aussi proposer des ventes à domicile : si des personnes souhaitent 
accueillir le showroom chez elles, elles peuvent me contacter !

› CONTACT : Site internet : www.cestlanantaise.com / Instagram : @ cestlanantaise.shop

Maraîchage Le potager du Violain
Laurent GARNIER, qu’est-ce que 
le potager du Violain ?
• Comme le GAEC* « Aux petits Oignons », 
chez qui je me suis formé, le potager du 
Violain est une exploitation maraîchère. 
En cours de certification « bio », j’ai pour 
objectif de faire du maraîchage en « sol 
vivant », c’est-à-dire sans travail du sol. 
Depuis mai dernier, j’y cultive une vingtaine 
de légumes de saison : carottes, tomates, 
etc. À terme, je proposerai, toute l’année, 
une trentaine de légumes divers et variés 
ainsi que quelques fruits.

Où peut-on retrouver vos légumes ?
• Tous les produits sont disponibles 
en vente directe à la ferme, située au 
2 Violain, le mercredi de 16 h à 19 h. 
Je suis également présent sur le 
marché de Grandchamp-des-
Fontaines, chaque samedi matin.

< Laurent GARNIER et son fils, Elias, 
après une belle récolte de légumes.

› CONTACT : Tél : 06 87 02 35 03
Facebook : @Potagerduviolain
* GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun

Multi-services bâtiment DKM Services
David MORICEAU, quand avez-vous créé DKM services ?
• J’ai commencé mon activité en avril 2022, suite à une reconversion. Après 
20 ans dans la comptabilité, j’aspirai à un renouveau professionnel, dans un 
domaine plus concret et au contact de la matière. C’est après avoir suivi une 
formation d’agent de maintenance du bâtiment et travailler un an et demi en 
entreprise que j’ai développé ma micro-entreprise.

Que signifie «DKM services» et que proposez-vous ?
• En plus de reprendre mes initiales, le nom de mon entreprise est un clin 
d’œil à l’un des outils que j’utilise le plus : le décamètre. Il m’est utile dans les 
nombreux services que j’offre : peinture, plomberie sanitaire, pose de sols 
(parquet, carrelage,...), placo, électricité, etc. Je propose toutes ces presta-
tions, sur devis, principalement dans le secteur nord-Loire.

› CONTACT : Tél : 07 78 26 30 54 / Facebook : @DKMSERVICES44
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AEPG
Le mois de septembre sonne la rentrée de l’AEPG. L’équipe 
en place va devoir se renouveler suite au départ de certains 
parents dont les enfants ont rejoint le collège. C’est peut-
être l’occasion pour vous de prendre part à la vie associative 
de l’école. Nous vous donnons rendez-vous le 21 septembre 
prochain pour la réunion d’information qui vous permettra 
d’en savoir plus sur l’Association des Écoles Publiques 
Grandchampenoises et pourquoi pas d’y trouver votre place. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues au sein de 
l’association.

Le premier Vide Ta Chambre de l’année se tiendra le 
dimanche 9 octobre sur la journée. À cette occasion, vous 
pourrez chiner sur les stands d’une cinquantaine d’exposants 
et profiter de la petite restauration sur place. S’ensuivra l’in-
contournable « Halloween Night » le 29 octobre. Pour cette 
deuxième édition, nous vous promettons de belles surprises 
avec une mise en scène encore plus aboutie grâce à la folie 
et au travail de la commission dédiée à l’organisation de ce 
temps fort.

Pour chaque rendez-vous, il est important de pouvoir compter 
sur nos « petites mains ». Ces personnes indispensables 
(parents, grands-parents, ados, etc.) nous prêtent main forte 
en amont des manifestations ou le JOUR J. Si l’aventure 

AEPGienne vous tente, faites-vous connaître par mail ou en 
message privé sur Facebook et Instagram.

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

FCPE

L’heure de la rentrée approche pour le Conseil Local FCPE 
(Fédération nationale des Conseils de Parents d’élèves 
des Écoles publiques) de Grandchamp-des-Fontaines. 
Le 7 octobre prochain, les parents des enfants scolarisés 
dans les écoles publiques voteront pour élire leurs repré-
sentants. Cette année, de nombreuses places se sont libé-

rées notamment sur la liste de l’école de Robert 
Desnos. Si vous avez un enfant scolarisé au sein 
d’une des 3 écoles, vous pouvez vous présenter 
aux élections (sauf si vous êtes enseignant au 
sein de l’école ou si vous y exercez une acti-
vité annexe). Il faut au moins 2 parents pour 
constituer une liste. On a le droit à autant de 
titulaires que de nombres de classe par école. 
En 2021-2022, les équipes étaient très majoritai-
rement féminines : à vous de jouer Messieurs 
pour faire basculer la tendance ! Aucune compé-
tence particulière n’est requise. Si l’expérience 
vous tente, n’hésitez pas à vous faire connaître 
au plus vite. Attention, après la mi-septembre, il 
sera déjà presque trop tard. Être parent délégué, 
c’est représenter l’ensemble des parents lors 
des 3 conseils d’école, ou encore voter le règle-
ment intérieur. Cette expérience vous permettra 

de découvrir l’école de l’intérieur et de mieux en comprendre 
le fonctionnement. Lancez-vous !

› CONTACT : 
Courriel : fcpe.grandchamp@gmail.com
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APEL
L’année 2021-2022 a été riche en partage avec 
le retour de nos événements dont le marché 
de Noël, la course solidaire, le barbecue partici-
patif, nos diverses ventes de produits locaux et 
personnalisés. 

Les familles des enfants ont été au rendez-vous 
et nous ont permis de financer des jeux exté-
rieurs, une table de tennis de table, le projet 
éducatif, le cadeau de fin d’année, une initiation 
à la musique et un voyage au ski.

Et nous comptons remettre ça pour l’année 
prochaine ! En décembre, vous retrouverez notre 
Marché de Noël au complexe des Cent Sillons 
où il y aura de nouveau des créateurs et produc-
teurs locaux pour faire de belles emplettes pour 
les fêtes. Notez le samedi 10 décembre !

› CONTACT : 
Freddy JOUAN - Courriel : aepg.association@gmail.com

Solidarité Emploi
Solidarité Emploi fait évoluer ses missions de 
nettoyage au domicile des particuliers. 

Dans un souci d’efficacité et de bien-être, 
l’association a choisi de refonder son offre 
commerciale, avec le soutien d’une prestataire 
extérieure.

L’équipe encadrante sera très présente sur 
le terrain : la demande du client sera évaluée 
par notre référente technique, à son domicile. 
L’intervention est ensuite confiée au salarié le 
plus compétent pour cette mission. 

Ce dernier est accompagné au domicile du client 
pour être présenté et bénéficier des explications 
techniques. Une visite de contrôle est organisée 
dans les 2 mois suivants le début de la presta-
tion, puis tous les 6 mois. Le volet formation des 
salariés est modernisé et adapté aux nouvelles réalités. 

Aussi, chaque salarié bénéficiera de sa feuille de route, avec 
des pictogrammes optimisant la compréhension des tâches 
à réaliser. Il travaillera sereinement, et se sentira autonome. 
Enfin, nous promouvons l’utilisation de produits sains pour 
préserver la santé des salariés. 

Dans le cadre d’un contrat d’engagement, rythmé par les 
rencontres avec la Chargée d’Insertion Professionnelle, le 
salarié pourra visualiser les progrès réalisés. 

Il pourra ainsi valoriser les compétences transversales 
développées dans le cadre de son futur projet professionnel. 

En travaillant à Solidarité Emploi, vous bénéficiez d’un 
accompagnement de terrain régulier, d’un parcours de 
formation, et d’outils personnalisés vous permettant de 
travailler en toute sérénité chez les particuliers. 

N’hésitez pas à postuler !

› CONTACT : 
www.solidarite-emploi44.fr
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Don du sang
Chaque jour, l’EFS 
(Établissement Fran-
çais du Sang) a besoin 
de sang pour accom-
pagner une femme qui 
accouche, une personne 
accidentée de la route, 
un malade atteint de 
cancer... Les situations 
sont aussi variées que 
régulières. L’acte volon-
taire et bénévole de 
donner son sang est 
donc irremplaçable. 
Vous êtes irrempla-
çables ! 

Grâce aux dons, les 
personnes qui en ont 

besoin sont soignées par la transfusion sanguine ou par l’uti-
lisation des médicaments dérivés du sang issu du don de 
plasma.

Quelques chiffres et infos utiles : 1 million de personnes sont 
soignées chaque année grâce aux dons de sang ; 47 % des 
patients transfusés le sont dans le cadre du traitement de 
maladies du sang ou cancers ; 35 % des patients transfusés 
le sont lors d’interventions chirurgicales ; chaque patient 
reçoit en moyenne 5 produits sanguins labiles ; chaque jour, 
10 000 dons de sang sont nécessaires.

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

Nous serons heureux de vous accueillir à notre prochaine 
collecte : mercredi 28 septembre au Complexe des Cent 
Sillons de 15 h 30 à 19 h 30.

Actuellement, les collectes se font sur rendez-vous.

› CONTACT : 
Courriel : don.sang.grandchamp44@gmail.com
Pour prendre rendez-vous :  02 40 12 33 62 ou via le site www.
dondesang.efs.sante.fr

Le nouveau bureau a été élu lundi 27 juin, après l’AG qui 
a précédé, et c’était déjà l’occasion pour Cédric MIGNÉ 
(à gauche sur la photo) de se mettre dans le bain, puisqu’il est 
dorénavant seul aux manettes du club en tant que président 
après le départ de Jérémy ALBERT au bout de 10 années, et 
qui passe secrétaire pour aider le nouveau bureau dans ses 
tâches administratives. 

Cédric est épaulé par Florian KARZAZI, vice-président, 
Yvonnic RAUD trésorier, Elodie MIGNÉ trésorière adjointe, 
Solène MENARD secrétaire adjointe, ainsi que Sophie 
ROHAN, Jérôme ROHAN et Arnaud HOUIS en tant que 
membres.

Une nouvelle saison sportive débute donc et nous aurons à 
cœur de voir notre équipe fanion masculine en D2 pour la 
2e fois de son histoire, et pourquoi pas viser plus haut en 
tentant de rejoindre nos seniors féminines des Hirondelles 
du Gesvres, qui se maintiennent en D1.

Du côté des jeunes : U18, U16 et U15 pour le foot à 11, 
et plusieurs équipes en U13 et U11 comme maintenant 
de nombreuses années suite à l’explosion du nombre de 
licenciés représentée par la démographie communale en 
constante évolution. À cette occasion, nous recherchons 
toujours des personnes bénévoles, parents accompagna-
teurs, dirigeants, pour nous aider à encadrer les équipes 
foot à 8 notamment, et pour tenter de ne pas restreindre 
le nombre de joueurs admis… Nul besoin d’être un pro du 

ASG Football

football, nous avons des éducateurs diplômés qui peuvent 
vous aider et vous former (district également). Seules la 
bonne volonté et la pédagogie sont de mise.

Du côté féminin, nous accueillerons dorénavant des équipes 
jeunes en entraînement, et toutes les catégories seront 
représentées dans le groupement (U9, U11, U13, U15 et U18)

Rappel : LOTO le dimanche 30 octobre au complexe des Cent 
Sillons, et tournoi loisirs le vendredi 11 novembre.

› CONTACT :  
Président : Cédric MIGNÉ
Informations et réservations : contact@asgrandchamp.com
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Grandchamp Tennis de Table
Cette saison 2021-2022 a été marquée par de 
bons résultats sportifs. Notre équipe jeune, 
qui a fait la découverte de la compétition, 
a fini 3e de son groupe en D3, bravo à eux. 
Ils sont plus que motivés pour continuer sur 
cette lancée et viser la D2 la saison prochaine. 
L’équipe senior, après avoir brillamment atteint la 
D2 en milieu de phase, a fini 4e de son groupe. 
Les pongistes Grandchampenois ont également 
fini 3e de leur groupe aussi bien dans le cham-
pionnat Wack Sport que dans le championnat 
loisir. Félicitations à eux.

Dans la salle Joséphine Baker, les créneaux 
que nous vous proposons cette année sont les 
suivants :

Pour les jeunes, nous disposons de 2 créneaux 
loisirs le jeudi de 18 h à 19 h 30 ou le vendredi de 17 h 45 à 19 h 15 
encadrés par notre éducateur. Éventuellement, si le nombre 
d’adhérents est suffisant, nous vous proposons un créneau 
jeune le mercredi de 14 h à 15 h 30. 

Tous les lundis à partir de 17 h jusqu’à 19 h, une séance d’en-
traînement libre est proposée à nos seniors et aux adhérents 
qui le souhaitent. Un entraînement dirigé sera introduit une 
fois par mois à compter du mois de septembre. Le mardi soir 
à partir de 20 h 30, nous vous proposons un entraînement qui 
est avant tout convivial et permet à chacun de progresser à 
son rythme. Un mardi sur deux, cette séance est dirigée par 
notre entraîneur de 21 h à 22 h. 

En complément, ce groupe participe à un championnat 
loisir et au championnat Wack Sport certains soirs 
en semaine. Pour ceux qui veulent jouer en compéti-
tion, vous pouvez rejoindre notre équipe senior. Les 

Multisport grandchampenois
Une nouvelle saison se termine pour l’AMG (Association 
Multisport Grandchampenois). Il est temps de penser à la 
saison 2022-2023. 

L’AMG est pour tous les adultes (jeunes et moins jeunes) 
souhaitant se bouger et pratiquer des sports collectifs en 
loisirs dans une ambiance sympa, sans vainqueur ni perdant 
et quel que soit le niveau. Tout au long de l’année, nous prati-
quons le volley-ball, le badminton, le basketball, l’ultimate, 
mais aussi la tèque, le flag rugby selon les envies. Cette année 
a été l’occasion de tester avec enthousiasme le tchoukball 
(en provenance de Suisse, mais version grandchampenoise). 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

› CONTACT : 
Floriane LE DU - Courriel : Amg44119@yahoo.fr

entraînements se feront le vendredi soir à partir de 
20 h 30 animé par Samuel Limousin. L’équipe serait ravie 
d’accueillir de nouveaux joueurs en vue de la montée espérée 
en D1.

Nous vous invitons à notre Porte ouverte du vendredi 2 
septembre. Nous serons présents pour vous faire découvrir 
notre association et taper la balle avec vous de 17 h 45 à 
20 h 30. 

Nous serons heureux de vous renseigner au Forum des 
associations, le samedi 3 septembre, au complexe des Cent 
Sillons. Nous vous rappelons que toute nouvelle inscription 
adulte ne pourra être validée qu’avec un certificat médical.

› CONTACT : 
www.grandchamptt.sportsregions.fr
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Notre dernière saison s’est achevée en fanfare avec l’organi-
sation de diverses activités.

Après la journée « jeunes », c’est à la gente féminine que le 
club a choisi de consacrer un événement en collaboration 
avec l’école AMOS de Nantes. 

Le Tournoi Multi Chances féminin, peu développé dans le 
secteur, a rencontré un joli succès. Les participantes ont 
apprécié ce moment sportif. Les matchs ont été disputés 
pour le plus grand régal des spectateurs. Sur ces journées 
un terrain éphémère de beach tennis était installé devant la 
salle permettant aux visiteurs de s’initier à cette discipline 
très ludique.  

Les bénéfices de ce week-end étaient dédiés à l’association 
contre le syndrome d’Angelman (www.angelman-afsa.org).

Parallèlement, le tournoi interne du club s’est terminé début 
juillet. 

Au moment de la rédaction de cet article les noms des 
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Vélos VERGER
Devenez mécano vélo bénévole, on vous forme ! 
Et intégrez notre joyeuse équipe. L’association vélos VERGER 
vous propose à partir d’octobre, un module de formation 
pour vous initier aux bases de la mécanique vélo. 4 à 5 
ateliers pour comprendre le fonctionnement des freins, de 
la transmission, de la direction, du pédalier et reconnaître les 
pannes possibles. 

La mise en pratique se fera pendant les ateliers d’auto-
réparation auxquels vous participerez en tant que mécano 
pour aider les adhérents dans leurs réparations. 

Suivez-nous sur Facebook en vous abonnant à notre page 
Association Vélos Verger.

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

Tennis Club de Grandchamp
gagnants n’étaient pas encore connus ni chez les Dames, ni 
chez les Messieurs mais l’édition 2022 est cette fois encore 
une réussite. 

Désormais, nous lançons la nouvelle saison qui s’annonce 
sous les meilleurs auspices avec un nouveau casting : 

• Jean-Bernard GUIDEZ, notre juge-arbitre, succède à Laurent 
LEMAITRE au poste de Président. Nous remercions Laurent 
pour toutes ces années passées à la tête du club. 

• Parmi les bonnes nouvelles, nous annonçons l’arrivée 
d’un nouvel entraîneur. Il s’agit de Kierian ROBERT qui s’im-
plique déjà dans l’organisation de ses futures fonctions. 
Nous souhaitons la bienvenue à Kierian et sommes ravis de 
travailler avec lui ! 

Du côté des statistiques, les effectifs de notre section ont triplé 
notamment grâce à la mise à disposition de la salle qui nous 
offre deux beaux courts couverts depuis un peu plus d’un an.

Par ailleurs, la seconde édition du tournoi Open organisée 
par le club fait rage depuis le 28 août. Nous vous attendons 
nombreux pour assister aux finales qui se dérouleront le 
samedi 10 septembre. 

Sur le nouveau site internet, vous y trouverez toutes les 
informations concernant le club, les actualités, les résultats 
sportifs et nos sponsors… 

À présent, il est temps d’enfiler les chaussures et de 
reprendre les raquettes. À très vite sur les courts pour une 
saison pleine de sensations !

› CONTACT :  Président : Jean-Bernard GUIDEZ
Courriel : contact@tcgrandchamp.fr
Nouveau site :  www.tcgrandchamp.fr
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ALEOE
Randonnée de 3 jours à Férel pour 29 personnes, 16 chevaux 
et 1 attelage. Nous arrivons vers 11 h dans un camping 
très agréable. Les chevaux vont au pré ou en paddock 
avec vue sur la Vilaine. Les humains prennent leur quartier, 
nous partageons un pique-nique et c’est parti pour 18 km. 
Deux groupes se forment, une cavalière et l’attelage partent 
seuls. Le circuit est vallonné, varié et technique et temps 
agréable. Les chevaux sont en forme, la boucle nous fait 
découvrir les bords de la Vilaine ainsi que les chemins au 
nord de Férel. À l’arrivée des équipes, nous organisons 
l’apéro et le dîner dans la grande salle commune, c’est parti 
pour une soirée conviviale.

Dimanche, nous partons à 9 h 30, le parcours est plus long et 
moins technique. Les chemins sont plus larges avec un léger 
dénivelé. Nous profitons de passages au bord des cultures, 
mais aussi de la plage. Le circuit est très agréable et au bout 
de 22 km nous faisons une pause pique-nique bienvenue, 
avec l’intendance qui nous rejoint. 

On repart pour les 11 km restants. Arrivé au camping, tout le 
monde est bien fatigué, mais une douche et un apéro plus 
tard, ça va mieux.

Le lundi boucle le séjour, le groupe est réduit ! Au retour, un 
bon pique-nique et il est temps de rentrer ! Un week-end 
sympathique. Merci à Marina et Jean-Paul pour leur accueil 
et merci à Catherine pour toute l’intendance.

MC Gramcampo
Une année déjà écoulée et le moto-club MC GRAMCAMPO 
n’a cessé de voir son nombre d’adhérents croître au fil des 
mois. Parfois sous la pluie, très souvent sous un soleil radieux, 
les sorties moto se sont additionnées tout au long de cette 
saison au rythme d’une sortie mensuelle. Toujours dans la 
bonne humeur, ce sont des cortèges entre 15 et 25 motos 
qui s’élancent pour une destination toujours annoncée à 
l’avance, ainsi qu’une heure de retour afin que tout à chacun 

ASG Basket
En cette fin de saison 2021-2022, nous souhaitons remercier 
tous les bénévoles qui font vivre le club ! Chaque aide a été 
précieuse que ce soit pour nos championnats ou pour l’orga-
nisation de notre tournoi de fin de saison.

Nous adressons des remer-
ciements particuliers à notre 
doyenne, Danielle GUIMARD, 
qui a reçu lors de l’Assemblée 
Générale, la médaille de Bronze 
de la Fédération Française de 
Basketball pour son engage-
ment depuis presque 20 ans, 
des mains de Dimitri BREHERET 
du CD Basket44.

Il est temps maintenant d’ouvrir un nouveau chapitre pour 
la saison 2022-2023. Nous accueillons un nouveau salarié 
pour nos équipes jeunes, Guillaume LEBASTARD, qui sera 
accompagné par Cédric DAVID.

La CTC avec Héric se poursuit avec des équipes en entente 
sur les deux communes à partir de la catégorie U13.

Grande nouveauté, nous ouvrons une section MICRO 
BASKET pour les enfants de 3 à 5 ans !

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseigne-
ments et à venir nous rencontrer au forum des associations. 
Au plaisir de vous retrouver sur les terrains !

› CONTACT : 
Courriel : asgb.basket@gmail.com 
Facebook et Instagram : @asgrandchampbasket

puisse s’organiser et notamment les parents avec enfants en 
bas âge. Si vous partagez la même passion que nous et que 
vous êtes possesseur d’une moto de cylindrée supérieur à 
125 cm3, n’hésitez pas à nous contacter et venez faire une 
première sortie pour un tarif de 5 euros le casque.

› CONTACT : 
Daniel JOLIET :  06 01 09 11 09
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Grandchamp Volley-Ball
Venez rejoindre notre club en 2022-2023 : Vous 
avez envie de faire un sport collectif, en vous 
amusant ? Le club de Volley-ball développe 
la pratique de ce sport collectif dans un bon 
esprit. Nous sommes une vingtaine de joueuses 
et joueurs. Nous avons deux équipes jouant 
dans le Championnat en compétition loisirs, 
qui jouent leurs matchs dès début septembre 
2022, en semaine. Notre objectif commun est 
de progresser en s’amusant.

Nos trois valeurs partagées sont : respect, cohé-
sion et convivialité.

Tous les mardis, entraînement ou match à domi-
cile et entraînement le jeudi de 20 h à 22 h 30 à 
la salle Mimoun du Complexe des Cent Sillons. 

Les matchs à l’extérieur peuvent aussi avoir lieu d’autres 
jours de la semaine. Adhésion : licence et assurance incluses 
de 85 euros/an. 

Grâce à nos trois sponsors (Intermarché GdF, Intersport, 
3%.COM immobilier), nous avons de beaux maillots.

Nous serons présents au Forum des Associations de 
septembre. 

Bonne rentrée, portez-vous bien et sportivement.

› CONTACT : 
Courriel : gvb44@sfr.fr - Facebook : Grandchamp Volley-Ball
Site internet : www.comite44volleyball.org

ADGE
Les cours de gymnastique sont proposés aux adultes de 
tout âge, adaptés aux capacités physiques, respiratoires et 
musculaires de chacun. 

L’idée est de se muscler et de favoriser les capacités 
cardiaques, mais plus encore de se mouvoir dans l’ambiance 
conviviale d’un groupe, pour le bien-être tant du corps que 
de l’esprit. 

La gymnastique dynamique (fitness) permet de rester en 
forme et de renforcer les muscles et les articulations. Ces 
cours allient des exercices de cardio (montées de genoux, 
sauts, flexions, etc.), de souplesse et de renforcement 
(fentes, planche, etc.) pour tonifier son corps tout en se 
défoulant dans une ambiance conviviale. Les exercices avec 
la méthode TABATA permettent de développer plus rapide-
ment l’endurance respiratoire et le renforcement musculaire. 
Le lundi à 20 h, le jeudi à 19 h 30 et à 20 h 30. Une activité 
tout public dès 16 ans

La gymnastique « inter-âges » mise sur le renforcement, 
mais aussi l’entretien musculaire. Il s’agit d’exercices faisant 
moins appel à l’activité cardiaque, mais plutôt d’exercices 
d’étirement pour un travail en profondeur de la musculature. 
Le mardi à 14 h.

Les cours se déroulent salle Jules Verne. L’association sera 
présente au forum des associations.

› CONTACT : 
www.adge44.fr
Gymnastique :  06 74 77 26 98 -  marie-jeanneniel@sfr.fr
Gymnastique « inter-âges » : 06 71 40 73 06 - jeannine.jossic@
orange.fr
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CALG
Après deux années passées sans pouvoir jouer à cause de 
la pandémie, les jeunes apprentis comédiens ont enfin pu 
retrouver la scène ! Un grand moment de trac et d’excitation, 
un vrai plaisir partagé ! 

La représentation de fin d’année au mois de juin a réuni 
un public nombreux et attentif. Il tarde à notre professeure 
de retrouver ses élèves, anciens et nouveaux talents, pour 

proposer un prochain spectacle avec des groupes motivés 
comme jamais ! 

Du côté musical, la semaine des portes ouvertes de juin, 
ponctuée d’auditions diverses, a été une nouvelle fois une 
vraie réussite. 

Tous les artistes, musiciens et chanteurs, ont eu l’occasion 
de se produire une dernière fois avant les grandes vacances. 

Nous vous attendons lors de cette rentrée 
pour venir nous rejoindre en tant qu’élève et/ou 
membre du bureau : consultez nos prochains 
événements dans l’agenda ! 

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

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

Mon Instant Bien-Être
Nous démarrons cette année en vous proposant de nouvelles 
activités pour le bien-être de toute la famille.

Sophrologie adulte : un temps pour soi pour se ressourcer, 
diminuer ses tensions, libérer son stress, développer ses 
ressources grâce à des exercices dynamiques de relaxa-
tion, de respiration, de visualisation positive, de libération du 
mouvement… - Mardi (20 h - 21 h)

Yogasophro adulte (nouveau) : l’alliance du yoga et de la 
sophrologie permet d’installer en soi l’harmonie, le calme 
mental, le bien-être général et renforcer sa vitalité. Il s’agit 
d’un yoga doux, adapté à vos capacités physiques, combiné 
à des exercices de sophrologie, de respiration, de relaxation 
et visualisation positives. Mardi (18 h 45 - 19 h 45)

Atelier famille (nouveau) : nous vous proposons un cycle 
pour toute la famille, divisé en 3 périodes, le jeudi de 
17 h 30 à 18 h 15 : 

• Yogasophro enfants (de 6 à 10 ans) : un moment ludique 
avec le jeu, le yoga, la détente, la respiration, l’éveil des sens 
et l’imagination… 

• Atelier jeux parents-enfants : venez jouer pour créer du lien 
avec vos enfants. 

• Café bla-bla pour les parents : venez discuter entre parents 
avec des outils ludiques. 

Chaque cycle est différent et il est possible de s’inscrire à un 
seul cycle au choix.

Venez nous rencontrer au forum des associations pour plus 
d’informations.

› CONTACT : 
Courriel : Asso.moninstantbienetre@gmail.com
Emmanuelle LAUNAY (Sophrologue / Praticienne YOGASO-
PHRO) : 06 03 29 22 32 
Hélène CÔME (Présidente) : 06 87 49 07 00
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Amitié grandchampenoise
Que vous propose le club ? 

• Des rencontres conviviales : des activités 
hebdomadaires à la salle des Frênes : tricot 1er 

lundi du mois à 14 h, jeux divers tous les mardis 
à 14 h 30 (loto 1er du mois), marche le 1er et 3e

jeudi à 9 h.

• Deux banquets par an, en mai et décembre : 
réservez le jeudi 1er décembre ! 

• Trois sorties à la journée, en autocar dont une 
journée repas-spectacle interclubs ; 

• Un spectacle sur le secteur proposé par la 
Fédé44 de Générations-Mouvement.

• Samedi 3 septembre : présence au forum des 
associations

• Octobre : pas d’Expo-vente. Le bureau s’inter-
roge : comment redynamiser ce rendez-vous ?

Le 10 juin, 25 adhérents ont profité du voyage chez 
La Famille Guerzaille (22 St Caradec). 

Entre deux spectacles dans la bonne humeur, le petit train 
fut bienvenu pour traverser cette grande infrastructure 
comprenant un musée à ciel ouvert !

Renouvellement des adhésions en janvier avec la possibilité 
de s’inscrire en cours d’année.

› CONTACT : 
Président : Joseph BLOT au 02 40 77 14 18

La Comédie des Fontaines
Notre troupe de comédiens amateurs reprend les répétitions à 
partir de début septembre. 

La pièce qu’elle aura le plaisir de vous présenter entre fin 
janvier et mi-février 2023 s’intitule « Attention, on tourne » 
de Michel LE DALL.

Avec cette nouvelle comédie, nos acteurs vous emmèneront 
sur le lieu de tournage d’un western… 

Pour cette saison et pour ceux qui le désirent, dès 
le début janvier 2023, vous aurez la possibilité de réserver 
et de régler vos places sur la plateforme internet 
« BilletWeb ». 

Les places seront toujours numérotées et des permanences 
pour les réservations et achats seront maintenues comme les 
années précédentes. 

Nous reconduisons également notre 
action du 1 € retenu sur chaque entrée 
payante au profit d’une association.

› CONTACT : 
Courriel : la.comedie.des.fontaines@gmail.
com 
Julie ULLIAC : 06.32.50.76.19
Facebook : La Comédie des Fontaines






