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 Grandchamp-des-Fontaines, « une ville qui bouge », reflète 
bien l’image de notre territoire. Certains diront peut-être qu’elle bouge 
trop vite, qu’elle se transforme trop vite, qu’elle perd son caractère rural.  
Je dirais qu’elle s’adapte surtout à l’accueil de ses nouveaux habitants, mais 
aussi à des obligations réglementaires toujours plus contraignantes. 

 Le dossier de ce magazine concerne le développement économique 
sur le secteur de Bellevue. Vous découvrirez les entreprises, leur métier et 
aussi les raisons pour lesquelles elles ont fait le choix de notre commune. 
L’offre commerciale s’est étoffée récemment et elle devrait petit à petit se 
poursuivre. Nous travaillons en ce sens afin que vous trouviez près de chez 
vous les services dont une commune de 6 000 habitants doit disposer. 
Ensuite, à nous tous de les faire vivre.

 Bouger, c’est aussi évoluer vers les nouvelles technologies.  
Le déploiement par le Conseil Départemental de la fibre optique, sur 
l’ensemble de Grandchamp-des-Fontaines, sera un atout supplémentaire 
d’attractivité et de soutien à notre commune. Les modalités vous sont 
expliquées dans le magazine.

 Du 15 avril au 24 mai, le dossier PLUi sera consultable en Mairie.  
Ne manquez pas ce rendez-vous essentiel avec les commissaires enquêteurs 
pour visualiser, comprendre et commenter ce document d’organisation de 
notre territoire pour les dix années à venir.

 La Médiathèque Victor-Hugo, dans le cadre de sa thématique  
« Europe », vous proposera de découvrir la Hongrie au travers d’animations, 
d’ateliers et bien sûr de lectures diverses. 

 Un rendez-vous important également, le dimanche 26 mai, avec 
les Élections Européennes. Plus de 500 millions de votants éliront leurs 
représentants pour une Europe de la paix, de l’économie et surtout de la 
solidarité.

 Je voulais aussi vous rappeler qu’un cahier de doléances, dans le 
cadre du Grand Débat national, est à votre disposition à l’accueil de la Mairie 
jusqu’au 15 mars. Parallèlement, la soirée animée par Madame la Députée 
Sarah EL HAÏRY a permis aux participants de s’exprimer, d’échanger et de 
proposer des pistes de réflexions, pour que notre bien-vivre ensemble ne soit 
pas que des mots, et que des actions concrètes se mettent en place pour 
une société plus fraternelle. Merci à tous les acteurs de cette soirée pour ce 
précieux temps citoyen.

 L’agenda vous rappellera les nombreuses dates d’animations, 
à la fois associatives ou municipales. Venez bouger, vous divertir, nous 
rencontrer. Votre présence sera la meilleure récompense que vous pourrez 
faire aux acteurs locaux.

Bonne lecture.

François OUVRARD
Maire de Grandchamp-des-Fontaines
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Qui élit-on ? 

Les élections européennes permettent 
d’élire les députés qui siègeront au 
Parlement européen. 
En 2019, 705 eurodéputés seront élus 
en Europe, un nombre réduit par rapport 
aux 751 sièges à pourvoir en 2014. 
En effet, avec l’entrée en vigueur du 
Brexit en mars 2019, il n’y aura plus de 
députés britanniques. 
L’Union européenne a profité de 
l’occasion pour rééquilibrer la 
composition du Parlement européen et 
allouer des sièges supplémentaires à 
huit États membres démographiquement 
«sous-représentés». C’est le cas de la 
France, qui sera représentée par 79 
députés, soit 5 de plus que pour la 
législature 2014-2019. 

Comment s’inscrire ?

Les élections européennes du 26 mai 
2019 seront les premières élections 
générales se déroulant avec des listes 
électorales extraites du répertoire 
électoral unique (REU). 
Pour voter à ces élections,  les électeurs 
peuvent effectuer leurs demandes 
d’inscription, jusqu’au 31 mars 2019, 
directement en ligne sur les sites  
www.demarches.interieur.gouv.fr ou 
www.service-public.fr
Le dépôt au guichet de la commune 
ou la transmission des demandes 
d’inscription à la commune par courrier 
restent possibles.
Pour les jeunes atteignant 18 ans, au 
plus tard le 25 mai 2019 et n’ayant 
pas été inscrits d’office sur les listes 
électorales, ce délai est étendu jusqu’au 

16 mai. Ces jeunes électeurs sont 
normalement inscrits sur le REU suite 
au recensement citoyen opéré par 
les communes, et mis à jour le cas 
échéant lors de la journée de défense 
et citoyenneté.

Qui peut voter ?

Chaque électeur devra alors : 
• être âgé de 18 ans, au plus tard le 25 
mai 2019 ; 
• être de nationalité française ou 
ressortissant d’un autre État membre 
de l’Union européenne ;
• jouir de son droit de vote en France 
ou dans son pays d’origine, pour les 
ressortissants d’un autre État membre 
de l’Union européenne ; 
• être inscrit sur les listes électorales de 
la commune.

Les Élections européennes du 26 mai
Les prochaines élections européennes se tiendront dans l’ensemble 
des 27 États membres entre le 23 et le 26 mai 2019. En France, elles 
auront lieu le dimanche 26 mai. Tous les cinq ans, elles permettent 
aux citoyens de choisir leurs représentants au Parlement européen. 
Quelles sont les nouveautés pour le scrutin 2019 ?

En 2018, l’opération avait encore 
démontré son efficacité. 77,3 tonnes de 
chaussures avaient été données dans les 
1 000 points de collecte en région Pays 
de la Loire et dans les départements 
voisins. Soit un montant de 34 000 € 
versés par Le Relais, ce qui a permis de 
financer le séjour été 2018 à Monêtier-
les-Bains dans les Hautes-Alpes. 

Comment procéder ?

L’opération consiste à collecter auprès 
de la population des chaussures qui 
ne sont plus portées, mais qui sont 
encore portables. Celles-ci sont ensuite 
rachetées par le Relais Atlantique, 
entreprise de réinsertion du groupe 

Emmaüs, qui se charge de les trier et 
de les redistribuer. 
Ainsi, le montant de cette transaction est 
destiné intégralement au financement 
du voyage.

Quelles chaussures donner ?

Les chaussures collectées doivent être 
propres, portables et conditionnées, de 
préférence, dans des sacs en plastique, 
ou attachées ensemble pour être ensuite 
ramassées. Les boîtes à chaussures 
sont à proscrire.

Les points de collecte

Plusieurs points sont à votre disposition 

sur la commune : 
• le hall de la Mairie ; 
• l’école de La Futaie ;
• l’école Robert-Desnos ; 
• l’école Saint-Joseph ;
• l’Accueil périscolaire de la Futaie ;
• l’Accueil périscolaire et de loisirs Les 
Farfadets ;
• le Service Animation Jeunesse.

Nous comptons sur votre générosité pour 
que, cette année encore, le financement 
du séjour d’été 2019 soit assuré.

> Pour tout renseignement
sur Grandchamp-des-Fontaines 
Marielle NOBLET-BOUGOUIN

Tél. : 06 16 96 15 74
Site Internet : www.aopanantes.fr

L’Opération Toutes Pompes Dehors
Du 11 au 23 mars, vous aurez l’occasion de donner les chaussures que vous ne portez plus pour permettre 
à des jeunes, atteints du cancer ou de la leucémie et suivis au CHU de Nantes, de partir en séjour d’été 
à Manosque dans les Alpes de Haute Provence.
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Remaniement 
cadastral : tranche 2
Les résultats de la deuxième 
tranche concernant les villages et 
les hameaux sont terminés. Les 
intéressés (ou leur représentants 
qualifiés) peuvent prendre connais-
sance de la nouvelle représenta-
tion du plan cadastral en Mairie 
aux heures d’ouverture jusqu’au 
samedi 2 mars (inclus).

Erratum : Accueil des 
nouveaux arrivants
Cette matinée de découverte 
de la commune pour les 
nouveaux arrivants (arrivés de 
février 2018 à février 2019) est 
reportée  au samedi 2 mars à 
10 h 30 à l’Espace des Cèdres.  
Sur inscription.

Cahier de doléances
Jusqu’au 15 mars, la Mairie 
met à votre disposition un cahier 
de doléances à l’accueil pendant 
les horaires d’ouverture. Chaque 
citoyen est invité, s’il le souhaite, 
à venir écrire ses propositions 
sur les thèmes mentionnés par 
le Président qui sont la fiscalité et 
l’action publique, l’organisation de 
l’État, la transition écologique, la 
démocratie et la citoyenneté.

Chasse aux œufs
Pour les petits des classes 
maternelles de la commune, le 
rendez-vous est fixé le samedi  
20 avril à 10 h 30 dans les Jardins 
d’Ashton Keynes pour une grande 
aventure chocolatée. Les enfants 
devront être accompagnés de 
leurs parents. Avis aux amateurs 
et surtout aux gourmands !

Bourse aux livres et 
vente de plants
L’OMCS vous propose des livres 
sortis du stock de la Médiathèque 
à des prix très attractifs, ainsi 
qu’une vente de plants pour 
vos parterres de fleurs et vos 
potagers : dimanche 5 mai 
toute la journée, sous la halle du 
centre-bourg, lors du vide-grenier 
organisé par l’AEPG.

En Bref...
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Automne 2018

L’arrêt du projet du PLUi a eu lieu 
fin novembre 2018 en conseil 
communautaire. Composé de 82 plans, 
et près de 3 000 pages, ce dossier a 
été transmis aux Personnes Publiques 
Associées (PPA) que sont les services 
de l’État, le département, la région, les 
chambres consulaires, les 12 communes 
du territoire, et les communes et 
communautés de communes riveraines. 
Ces PPA ont 3 mois pour donner leur 
avis sur le document.

Printemps 2019

Le projet de PLUi est soumis aux 
habitants. C’est le temps de l’enquête 
publique qui concernera le projet de PLUi 
mais aussi les zonages assainissement 
des eaux usées et pluviales réalisés 
par chaque commune. Vous pouvez 

consulter dès à présent l’ensemble 
des pièces du PLUi sur le site internet 
d’Erdre & Gesvres (www.cceg.fr). 
Lors de l’enquête publique, qui se 
déroulera du 15 avril au 24 mai 2019, 
vous aurez également la possibilité 
de consulter ces pièces soit au siège 
d’Erdre & Gesvres, soit dans l’une des 
12 mairies du territoire. 
Des commissaires enquêteurs feront 
des permanences (minimum 2 par 
commune) et recueilleront vos remarques 
et demandes d’amendements. 
Après analyse des diverses demandes, 
ils rédigeront un rapport dans lequel 
figureront leurs conclusions.

Eté 2019

La Communauté de Communes 
analysera à son tour les différents avis 
et demandes d’amendements, toujours 
au regard de la loi et dans le cadre des 
orientations validées dans le PLUi, et 
apportera les ajustements nécessaires 
au projet de PLUi.

Automne 2019

La dernière version du projet de PLUi 
sera soumise au conseil communautaire 
pour approbation en fin d’année. Le PLUi 
entrera alors en vigueur immédiatement 
et remplacera définitivement les 12 PLU 
communaux existants.

Enquête publique sur le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal
D’ici un an, fin des 12 PLU communaux, place au PLUi ! 
Après trois ans de concertation incluant, la phase de diagnostic 
du territoire, l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et  
de Développement Durable), la préparation des futures règles du 
PLUi, l’année 2019 sera l’année de l’enquête publique et l’entrée  
en vigueur du nouveau PLUi. Explications et planning.

À noter
Toutes les demandes individuelles sont à transmettre aux 
commissaires enquêteurs lors de l’enquête publique du 15 avril 
au 24 mai 2019.
Toutes les demandes par courrier adressées à la Communauté 
de Communes entre l’arrêt du PLUi (28/11/2018) et l’enquête 
publique ne pourront être prises en compte.
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La fibre optique, pour quoi faire ?

Différente de l’ADSL qui utilise les 
lignes téléphoniques en cuivre, la fibre 
optique est un fil en verre qui propage la 
lumière. Elle permet de transmettre les 
données à très haut débit (à plus de 100 
Mbits/s). Le réseau de fibre optique est 
aujourd’hui celui qui offre les meilleures 
performances.
Les besoins en débit sont fonction des 
usages des utilisateurs. L’avantage de 
la fibre optique est d’offrir une qualité 
de service inégalée, quelle que soit la 
distance, et une utilisation simultanée 
et confortable de plusieurs appareils 
connectés sans perte de débit.

Le calendrier

Près de 2 400 locaux (foyers, entre-
prises) seront concernés sur la 
commune. 

2020-2021 
Plus de 1 500 locaux et la zone d’activités 
des Tunières seront raccordables à 
la fibre optique avec la possibilité de 
s’abonner auprès des fournisseurs 
d’accès internet proposant une offre sur 
Grandchamp-des-Fontaines.

2022 
Deux nouveaux secteurs d’habitations 
et la zone d’activités de Bellevue seront 

raccordables au sud de la commune, soit 
plus de 900 locaux complémentaires.

Au niveau de la voirie

La fibre optique est prioritairement 
déployée en sous-terrain. L’installation 
de poteaux peut néanmoins s’avérer 
nécessaire en cas d’utilisation du réseau 
aérien. 

Ces travaux d’aménagement peuvent 
donc nécessiter des interventions sur 
la voirie qui peuvent entraîner quelques 
fermetures temporaires de routes, 
pour lesquelles vous serez informés au 
préalable.

> Pour tout renseignement :
Site internet : numerique.loire-atlantique.fr
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Le déploiement de la fibre optique sur Grandchamp-des-Fontaines 
Selon deux zones de travaux définies, la mise en service de la fibre optique est planifiée de  
2020 à 2022. Encore un peu de patience ! 

La santé des aidants, parlons-en !
Un aidant est : « La personne non 
professionnelle qui vient en aide à titre 
principal,  pour partie ou totalement, 
à une personne dépendante de son 
entourage,  pour les activités de la vie 
quotidienne. Cette aide régulière peut 
être prodiguée de façon permanente 
ou non et peut prendre plusieurs 
formes, notamment  : nursing, soins, 
accompagnement à l’éducation et à la 
vie sociale, démarches administratives, 
coordination, vigilance permanente,  

soutien psychologique, communication, 
activités domestiques, etc. »* 
La Mutualité Française Pays de la Loire 
et le CLIC d’Erdre & Gesvres et de la 
Région de Blain souhaitent favoriser la 
prise de conscience de la situation des 
aidants en contribuant à une meilleure 
articulation entre leur vie professionnelle 
et leur vie familiale.
Des rencontres, ateliers et débats  
(6 à 16 personnes maximum) sont donc 
prévus pour permettre aux aidants en 

activité professionnelle de préserver leur 
qualité de vie et se maintenir en bonne 
santé. Les prochaines dates des ateliers 
« aide aux aidants » sont prévues : 
• Les lundis 4 et 18 mars à 14 h à 
l’Espace des Chênes.
*Définition de la COFACE (Confédération des 
Organisations Familiales de l’Union Européenne).

> Renseignement et inscription : 
Aline VANTZ au 02 40 41 27 18 /  

06 07 08 79 84

2022

2020-2021
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Pourquoi chercher loin ce qui se fait près de chez vous ?

3 animations vous attendent !
Vous souhaitez devenir un consommateur responsable ? Venez participer aux animations DD et découvrir 
les trucs et astuces pour agir au quotidien, mais aussi vous renseigner sur le fonctionnement de notre 
société et comment changer les choses pour demain.

Conférence zéro déchet 2e édition

Au vu du succès de la première session, 
la Municipalité vous propose pour la 
seconde fois de venir discuter et surtout 
s’inspirer de Claire POIRIER, cette mère 
de famille qui a réduit de 95 % sa 
poubelle ! 
Une conférence décomplexée et 
déculpabilisante pour débuter pas à pas 
dans le zéro déchet. 
Vendredi 29 mars à 20 h - Espace 
des Cèdres. Gratuit, réservation 
conseillée. 200 places

Atelier cuisine « une alimentation 
durable » 

L’association Pommes & Sens revient 
pour 3 h d’astuces culinaires afin de 
préparer un menu de saison. 
« Et si mes petits plats de tous les jours 

pouvaient changer les choses ? Et si 
des actes aussi simples que faire mes 
courses, manger de saison, faire la 
cuisine avaient des effets considérables 
sur la planète   ? » Commencer par une 
alimentation saine et durable, ce sera 
le credo de cette matinée conviviale le 
samedi 6 avril de 9 h 30 à 12 h 30, sur 
inscription. Chaque participant pourra 
déguster les plats réalisés et repartir 
avec les restes et une cartographie du 
territoire pour consommer local. 
Une participation de 3 € sera 
demandée par personne. Pensez à 
apporter vos tabliers et contenants.

Conférence sur « L’agriculture, 
alimentation et énergie »

Le célèbre conférencier Bruno 
PARMENTIER vous propose 2 h de 
réflexions sur notre société d’aujourd’hui. 

Face au défi de nourrir l’humanité 
demain, l’énergie et l’agriculture 
occupent une place centrale. 
« Pour remplir l’assiette quotidienne 
d’un Français moyen, il faut mobiliser 
¼ d’hectare arable, 4 500 litres 
d’eau et l’équivalent de 4 litres de 
pétrole. Les pesticides sont partout et  
la mondialisation accroît les transports 
excessifs de nourriture et donc  
d’énergie fossile. » 
Un discours exultant dont vous 
ressortirez changés. 
Vendredi 26 avril à 20 h – Complexe 
culturel des Cent Sillons. Gratuit, 
réservation conseillée. 
300 places.

> Pour tous renseignements et 
réservations :

Tél. : 02 40 77 13 26 
Courriel à : agenda21@

grandchampdesfontaines.fr

Entreprises, artisans, producteurs, 
services, événements, activités et 
savoir-faire : toutes les richesses 
locales à découvrir sur la plateforme 
DevDu.bzh !
DevDu pour Développement durable en 
lien avec le «Consommez local».
En quelques clics, cette solution 

permettra de découvrir les entreprises 
et les producteurs du territoire, les 
associations, les loisirs extérieurs et 
activités locales à partager en famille, 
près de chez vous.
Cette plateforme est en cours de 
développement pour Grandchamp-des-
Fontaines. Pour l’alimenter, tous les 

acteurs économiques, associatifs et 
autres sont invités à prendre contact 
avec l’équipe DevDu qui sera ravie de 
répondre à vos questions.

> Contact :
Solenne RAIMOND : 06 48 82 24 97

Courriel : regionblain@devdu.bzh
www.devdu.bzh

Programme Seniors : ça continue !
En mars
Une conférence sur la nutrition après  
60 ans et l’agueusie le jeudi 21 mars de 
10 h à 12 h à l’Espace des Frênes. 
Vous pourrez poser toutes vos questions 
à la diétécienne et repartir avec quelques 
idées de menu.

En avril
Un atelier de bien-être autour de la 
gestion du stress, où une professionnelle 
proposera un moment de détente pour 

apprendre à mieux gérer ses émotions. 
Le jeudi 25 avril de 10 h à 12 h à 
l’Espace des Frênes.

En mai
La Municipalité emmènera les seniors 
visiter le musée des Beaux-Arts de Nantes. 
Une visite guidée à travers huit siècles de 
créations artistiques dans les collections 
du musée. Vous serez accompagnés par 
un guide conférencier et vous deviendrez 
incollables sur les grands peintres. 

Jeudi 16 mai de 13 h à 17 h 30.
Transport en bus Lila 1er + 20 mn de marche.

> Ateliers gratuits sur inscription :
Tél. : 02 40 77 13 26 

Courriel à : agenda21@
grandchampdesfontaines.fr
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Merci à tous les participants, aux 
associations et aux organisateurs pour 
ce grand moment de solidarité.

Le Téléthon a 
récolté 2 700 €

Le Repas des Aînés
Pour le traditionnel repas de fin d’année offert par la Municipalité 
et le Comité des Fêtes, ils étaient 127 à s’être inscrits. Accueillis 
par M. Le Maire et le Conseil municipal, nos Aînés ont tous 
apprécié ce moment gourmand et festif.

Grandchamp a fêté Noël
Malgré une météo pluvieuse, le public était 
présent. Le Père Noël s’était replié avec son 
traîneau sous la halle du centre-bourg, pour la 
plus grande joie des enfants et des parents ! 
Les exposants du marché solidaire ont accueilli 
le public bien au chaud dans l’Espace des 
Cèdres. Merci à tous les participants ainsi qu’au 
Comité des fêtes, à l’OMCS et à l’association 
des commerçants.

Organisé par le Relais Petite Enfance pour tous les 
enfants de la commune, du Multi-Accueil municipal et 
des crèches, ce sont près de 160 participants qui sont 
venus profiter du spectacle « Mon jardin des 4 saisons » 
de la Compagnie Fais pas ci, fais pas ça.

Installation du nouveau CME
Les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants ont assisté à leur 
premier conseil d’installation le 14 décembre. Ils ont écouté 
solennellement la présentation du règlement. Ils ont reçu du 
matériel pour travailler et l’écharpe tricolore. Tout un symbole ! 
C’est le début de l’aventure..... Félicitations aux jeunes élus et 
bon travail à tous !

Le spectacle de Noël des 
tout-petits



Mars - Avril - Mai 2019

La Députée, Sarah EL HAÏRY, a reçu les habitants 
de Grandchamp-des-Fontaines, pour débattre 
pendant deux heures sur les grands thèmes 
du moment. Des questions pertinentes ont été 
posées sans une once d’agressivité. Tout a été 
pris en note. 
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La cérémonie des vœux 
Discours, annonces, bonne humeur, remerciements... un 
moment de convivialité entre élu(e)s et habitants. Plus de 
250 personnes étaient au RDV !

Le Grand Débat

Exposition Couleurs en Hiver
Cette année, Véronique GUILLET, peintre 
et Robert URBANO, sculpteur, étaient 
les parrains de cette belle exposition, 
qui portait bien son nom ! 
Ce sont plus de 130 oeuvres qui ont 
été présentées aux visiteurs pendant 4 
jours.

> Ce fut l’occasion de remercier M. Bertrand GIRARDET, en retraite 
depuis peu, accompagnée de son épouse qui fut sa collaboratrice. 

Il a exercé en tant que médecin généraliste sur la 
commune pendant 40 ans. Il a reçu la médaille de la ville.

> Véronique GUILLET, Robert URBANO, 
ont été accueillis lors du vernissage par 

François OUVRARD, Maire 
et Christine BURCKEL, 

Adjointe à la Culture. 

La Nuit de la lecture
Cette 1re édition à la Médiathèque, avec comme thématique  
« Un film un livre » a littéralement emballé le public, qui a adoré 
cette animation. La barre va être haute pour faire mieux l’année 
prochaine ! Mais n’en doutez pas : avec l’équipe en place et les 
bénévoles, le challenge sera forcément tenu...

Conférence « En route pour le zéro déchet »
Pour cette soirée décomplexée 
autour de la réduction de nos 
poubelles, la salle n’était pas 
assez grande pour accueillir 
tout le public. 
Au vu de ce succès inattendu, 
la Municipalité propose pour 
ceux qui n’ont pu assister, et 
pour tous les autres curieux, 
une séance de rattrapage le 
vendredi 29 mars à 20 h à 
l’Espace des Cèdres !
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# Travaux 
L’Esplanade de l’Europe prend forme 

La promenade Simone-Veil 
en accessibilité
Du milieu du parking, 
la rampe d’accessiblité 
s’étendra jusqu’au plan 
d’eau. Les plantations sont 
déjà faites.

>

L’aménagement de voirie au Pôle structurant 
Grandchamp-des-Fontaines/Treillières
Réalisation d’un nouveau rond-point sur la RD737 
pour l’entrée du parc d’activités, notamment, 
en direction du centre aquatique Les Bassins 
d’Alphéa.>

Le rond-point de la
Belle Étoile 

> Relais Petite Enfance
Un métier de la petite enfance : Assistant(e) Maternel(le)
L’accueil chez un(e) assistant(e) maternel(le) représente le premier mode d’accueil des jeunes enfants 
en Loire-Atlantique.

L’agrément est délivré par le président 
du Conseil Départemental après accord 
des services de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI). Il (elle) bénéficie d’une 
formation spécifique (gratuite) de 120 h 
(80 h avant l’accueil du 1er enfant puis 
40 h en cours d’emploi).

L’Assistant(e) Maternel(le) agréé(e) est 
un professionnel de la petite enfance 
qui accueille à son domicile, ou dans 
une maison d’assistantes maternelles, 
moyennant rémunération, un ou 
plusieurs enfants (de 2 mois à 10 ans) 
qui lui sont confiés par les parents. 

L’Assistant(e) Maternel(le) peut participer 
aux activités proposées par le Relais 
Petite Enfance et est aussi en lien avec 

les professionnels de l’Unité agrément. 
Il (elle) peut bénéficier de la formation 
continue dans le cadre de sa profession.

Une responsabilité auprès de 
l’enfant accueilli et de sa famille

En fonction de l’âge de l’enfant, le 
professionnel doit garantir l’épa-
nouissement, l’éveil et le bon 
développement de l’enfant en 
s’assurant de sa santé, de son bien-
être, et de sa sécurité physique et 
affective. 
C’est un métier relationnel et de 
communication où les échanges 
quotidiens avec les parents sont 
primordiaux et favorisent une prise en 
charge adaptée de l’enfant, dans le 

respect des valeurs éducatives de la 
famille. 

> Pour plus de renseignements :
Unité Agrément de Blain 

au 02 40 79 19 00
Relais Petite Enfance 

de Grandchamp-des-Fontaines 
au 02 40 77 12 58

# Enfance/Jeunesse

Le parvis devant la Médiathèque 
et l’Espace des Cèdres

Des bancs très design pour la 
détente aux beaux jours font 

désormais partie du décor.

>
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Retour sur la période de Janvier - 
Février
Les 6-9 ans ont participé à un Escape 
Game, inventé et organisé par les 
animateurs des Farfadets.
L’Escape Game plonge une équipe 

de participants dans une aventure en 
immersion, lors de laquelle ils vont 
devoir collaborer pour trouver la solution 
aux énigmes et la sortie. Pour cette 
édition, les enfants sont entrés dans 
l’univers d’Arthur et les Minimoys.

> Service Enfance
L’accueil des enfants le mercredi après-midi 

Les séjours été

Voici les dates des 2 séjours sur projet :
• du lundi 15 au vendredi 19 juillet, séjour  
« Ados », 12 places,
• du lundi 19 au vendredi 23 août, séjour 
« 11/15 ans », 12 places.

Pour ces séjours, les jeunes vont 
se mobiliser sur plusieurs actions 
d’autofinancement de mars à juillet. 
Retenez ces dates :
• dimanche 10 mars : livraison de 
viennoiseries/baguettes,
• samedi 25 mai : bar/pâtisseries de 
Festi’Jeu (à Treillières),
• dimanche 26 mai : vente de roses 
pour la Fête des Mères,
• samedi 6 juillet : vente de crêpes à 
Nature en Fête.

Un autre séjour (sans autofinancement) 
sera proposé aux 11/17 ans : 
• du lundi 26 au mercredi 28 août, 
Bivouac Futuroscope, 12 places.

Les autres projets

• Culture de Rue
Projet Intercommunal, en partenariat 
avec la Communauté de Communes :
Ateliers autour de la Musique (MAO, 
instruments), du Rap (écriture, micros, 
voix) et du Graffiti (lettrage, déco pour 
scène). La restitution aura lieu fin juin ou 
début juillet.

• Escape Game
Projet en partenariat avec la Médiathèque .
Objectif : Créer de toute pièce un Escape 
Game relativement court et accessible à 
tous dans la Médiathèque.
La création s’est faite pendant les 
vacances d’hiver. La mise en place et 
l’ouverture au public aura lieu le vendredi 
12 juillet.

> Service Animation Jeunesse
Plein de projets en 2019 au SAJ 

Nouveau...
... sur la commune

 
AVANTI PIZZA
Un nouveau Food truck pizzaiolo est 
installé près du stade de Bellevue 
tous les mercredis soir à partir de  
17 h 30. Franck vous propose une 
large gamme de pizzas ainsi que des 
pâtes carbonara et des lasagnes.

> Contact : 
Franck JAHAN : 06 37 55 88 41

Inscription SAJ l’été 2019
 des enfants nés en 2008

Vous pouvez dès à présent inscrire 
votre enfant s’il a 11 ans ou s’il va les 

avoir d’ici la fin de l’année. 
Il suffit de remplir le dossier 

famille, la fiche sanitaire et la fiche 
complémentaire du SAJ, disponibles 

en Mairie ou au SAJ, et aussi 
téléchargeables sur le site Internet de 
la Mairie. Le programme complet des 

vacances d’été sortira début juin.

> Contact :
Service Animation Jeunesse

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

Courriel : animationjeunesse@
grandchampdesfontaines.fr

> Dans le grenier d’Archibald : le grand-père d’Arthur a 
laissé des indices pour retrouver le trésor de Maltazard.

> Le passage dans le monde des Minimoys : des 
énigmes pour retrouver l’antre de Maltazard.

> Mini-camp à Parthenay en juillet 2018.

Portes ouvertes
du Service Enfance

Samedi 18 mai de 10 h à 12 h

Visite des locaux :
• de l’accueil périscolaire et de 
loisirs des Farfadets ;
• de l’accueil périscolaire de la 
Futaie ;
• des deux restaurants scolaires.

Rencontre avec le personnel 
responsable du Service Enfance.

> Contact :
Tél. 02 51 12 18 02

Courriel : alshfarfadets@
grandchampdesfontaines.fr
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Le Parc d’Activités de Bellevue
Mis à la commercialisation en 2014 par la Communauté de Communes d’Erdre 
& Gesvres, la compétence économique du territoire lui revenant, le parc prend 
désormais allure. Avec huit sociétés déjà implantées et deux à venir, il vous réserve 
un véritable pôle économique et commercial. Petit tour d’horizon !

L’entreprise est spécialisée dans la peinture, 
la décoration, les revêtements de sols et de 
murs, ainsi qu’en ravalement extérieur et 
démoussage. Elle propose également du 
conseil en déco pour les projets d’intérieur. 
Toutes les ambiances sont possibles, avec 
une gamme variée de parquets, de sols 
stratifiés, de peintures, d’enduits décoratifs, 
de papiers peints… Le showroom est ouvert 
sur rendez-vous, pour permettre d‘avoir 
un aperçu grandeur nature de différents 
matériaux pour les murs, sols et plafonds et 
de consulter les catalogues.
Pourquoi avoir choisi Bellevue ?
Initialement implantée dans l’habitation 
principale du gérant sur une commune 
voisine, où réside toujours le siège social, la 
société a eu besoin de s’agrandir. 
Arlindo SOUSA a fait appel à la Communauté 
de Communes pour connaître les prévisions 
de créations de zones artisanales, ce qui 
l’a conduit à étudier cette proposition. Les 

avantages étaient nombreux : la proximité 
d’un axe principal, d’activités sportives et de 
lotissements récents. Un lieu de passage 
qui permettrait une excellente visibilité.  
Il fut ainsi le premier à s‘engager en 2014 
et à choisir en toute liberté sa parcelle. 
Aujourd’hui, le bilan est positif. Les débuts 
ont pourtant été compliqués. Suite à 
des malfaçons sur le bâtiment, retardant 
l’ouverture, Arlindo SOUSA a depuis créé 
deux embauches. 
« Je suis complétement satisfait de cette 
implantation et le secteur est dynamique » 
confie-t-il. « J’ai aussi la chance d’avoir une 

équipe motivée et sérieuse, sensible à 
l’esthétique, ce qui est une valeur sûre dans 
notre métier ».
Les projets
Pour l’instant, la volonté de la société est de 
continuer sur cette lancée et d’asseoir sa 
réputation sur ses compétences. 
Toujours à l’affût de nouveaux produits, 
Arlindo SOUSA souhaite développer les 
produits techniquement innovants, comme 
les peintures dépolluantes ou celles qui 
régulent la température ambiante.

SOUSA ARLINDO1 SOUSA ARLINDO

Tél : 02 51 12 91 31
Courriel : sousa.arlindo@wanadoo.fr
Nom du responsable : Arlindo SOUSA
Date de création : 1999
Installation sur Bellevue : 09/2015
Superficie du bâtiment : 200 m² dont 80 m2 de 
showroom
Effectif : 2 salariés femme peintre + 1 apprenti + 
le gérant
CA annuel : 260 K€
Clients visés : les particuliers (90 %),  
les entreprises et les cabinets d’architectes (10 %) 

CIM Atlantique propose à ses clients la 
conception et la fabrication de machines 
industrielles automatisées. Ses pôles 
d’expertises englobent les machines 
spéciales (d’assemblage, de contrôle…), 
la robotique (robots de palettisation/
dépalettisation, décaissage/encaissage…), 
la vision par un système de caméras 
(détection de produits en mouvement, 
contrôle de conformité, tri…). L’usinage 
est également proposé dans les autres 
sites du groupe. Le démarrage d’une affaire 
commence toujours par le bureau d’études 
avec une simulation 3 D du projet faite par 
le dessinateur sur logiciel CAO. Une fois le 
projet signé et validé, commence la partie 
électrique et mécanique. Lorsque les pièces 
reviennent d’usinage, le montage de la 
machine avec son armoire électrique est 
réalisé sur place dans l’atelier. Suivra ensuite 
toute la phase de programmation pour les 
premiers tests. Après la réception faite par 
le client, tout est à redéployer sur sa chaîne 
de production. Le monteur et l’automaticien 

y restent un certain temps pour la mise au 
point et la formation des opérateurs. L’atout 
majeur de CIM Atlantique est son groupe, 
permettant une certaine flexibilité entre les 
sites lorsque le planning des opérations est 
serré. Les affaires allant de 50 000 € à 800 
000 €, l’enjeu est souvent de taille.
Pourquoi avoir choisi Bellevue ?
CIM Atlantique a démarré son activité en 
2016 au parc d’activités d’Érette-Grand’Haie 
dans l’hôtel d’entreprises. Son ambition 
était de pouvoir s’installer à proximité, pour 
une facilité de déménagement et un accès 
rapide à la route de Rennes. Le choix du 
parc de Bellevue est donc tombé sous le 
sens. Florian MIRONNEAU (à droite sur la 

photo) en est très satisfait : « Nous avons 
gagné en confort de travail et en aisance. 
L’atelier nous permet vraiment de travailler 
dans de bonnes conditions ».
Les projets
Le secteur d’activité est très concurrentiel. 
Les clients veulent des devis attractifs et de 
la réactivité, ce qui parfois relève du tour de 
magie. Avec un démarrage difficile, l’avenir 
semble plus optimiste. « Nous avons des 
projets qui devraient déboucher, et des 
perspectives d’approche dans le secteur 
agroalimentaire, fort développé dans tout 
l’ouest », nous précise Florian MIRONNEAU.

CIM ATLANTIQUE

Tél : 02 40 58 72 96
Courriel : f.mironneau@cim-atlantique.com
Nom du responsable technique : Florian MIRONNEAU
Site internet : www.cim-normandie.com
Date de création de CIM Atlantique : 2016
Installation sur Bellevue : 04/2018
Superficie du bâtiment : 400 m²
Effectif : 4 salariés + le gérant
CA annuel : 600 K€
Clients visés : les professionnels de l’industrie 
(secteur automobile et cosmétique)

CIM Atlantique2
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VOICAN Construction et Rénovation
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Le Grandchamp des Enfants
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Parc d’Activités de Bellevue
Superficie totale : 5,15 ha

Prochaines implantations

Garage Grandchamp 
Auto Services 
(déménagement prévu 
début 2020)

Une entreprise de 
maçonnerie

G

M

L’entreprise est spécialisée dans la 
maçonnerie, la plâtrerie, la menuiserie, 
la pose de carrelage et de faïence. Elle 
intervient principalement dans la rénovation 
d’habitat et l’extension de bâtiments.
Déjà implantée sur la commune, dans la 
zone des Tunières, Voican Construction 
et Rénovation travaille sur toute la région 
nantaise chez les particuliers, mais 
aussi pour des entreprises et autres 
établissements touristiques.
Pourquoi avoir choisi Bellevue ?
En location sur la zone des Tunières 
depuis 2015, la société envisageait un 
déménagement, idéalement situé sur la 
commune. En s’adressant à la Communauté 
de Communes d’Erdre & Gesvres, cette 
perspective de construction d’un nouveau 
bâtiment sur ce nouveau parc d’activités de 
Bellevue était intéressante.  
Sa situation géographique, en entrée de 
ville, proche des activités sportives et du 

supermarché, avec des lotissements tout 
autour, promettait une belle dynamique sur 
ce secteur. Aujourd’hui, le projet a pris un peu 
de retard car la société priorise les chantiers 
de ses clients et reporte souvent sa propre 
construction. « Les cordonniers sont 
toujours les plus mal chaussés », comme 
dit le proverbe. Le bâtiment comprendra un 
atelier de dépôt et de stockage pour tout 
le matériel professionnel (échafaudages, 
étais..) et les bureaux administratifs, les 
matériaux de construction (parpaings, 
briques…) étant directement livrés chez les 
clients.

Les projets
Le secteur du bâtiment se porte bien. Les 
carnets de commandes se remplissent 
facilement. 
Gabriel VOICAN est très confiant : « Nous 
voyons l’avenir avec beaucoup d’optimisme 
car nous avons des chantiers en prévision 
sur du long terme ». 

VOICAN CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Tél : 09 72 97 09 16
Courriel : voican-construction-renovation@orange.fr
Nom du responsable : Gabriel VOICAN
Date de création : 2008
Installation sur Bellevue : courant 2019
Superficie du bâtiment : 300 m²
Effectif : 8 salariés + le gérant
CA annuel : 710 K€
Clients visés :  les particuliers (80 %), 
les professionnels (20 %) dont 1 gros client 
dans l’hôtellerie qui possède beaucoup  
d’établissements.

3 VOICAN Construction et Rénovation

DBMA (David Bernard Menuiserie 
Aménagement) accompagne les particuliers 
dans tous leurs projets neufs ou de rénovation 
de leur habitation, en intérieur comme 
en extérieur. Son cœur de métier est la 
menuiserie (bois et aluminium), avec une 
gamme de produits sur mesure pour les 
ouvertures (portes simples ou coulissantes, 
fenêtres, volets battants). 
En aménagement d’intérieur, DBMA propose 
la fourniture et la pose de revêtements de 
sol (parquets et PVC), de placards avec 
façades coulissantes ou pivotantes, ou 
encore de verrières de séparation.
En aménagement extérieur, DBMA réalise 
des terrasses bois et en composite, des 
extensions en ossature bois, des carports 
et des préaux. 
Avec 20 ans de métier, David BERNARD, 
gérant de la société, met à profit toute 
son expérience technique, entouré de 
ses collaborateurs et de ses partenaires 
pour mettre en œuvre tous les projets de 
décoration et de rénovation.

Pourquoi avoir choisi Bellevue ?
David BERNARD (en blanc sur la photo)
est natif de Grandchamp-des-Fontaines.  
Il a commencé son activité dans le garage 
de son habitation. Son envie de proximité 
et surtout de garantir une visibilité à ses 
clients l’ont tout simplement amené à 
choisir cet emplacement. Le parc d’activités 
de Bellevue se situant entre les deux axes 
principaux de Treillières et La Chapelle-sur-
Erdre, la société est vite accessible. La 
parcelle de terrain lui offre également une 
perspective d’agrandissement, si besoin.
Les projets
Depuis son implantation sur le parc 
d’activités, la société voit une nette 

amélioration de sa visibilité avec une 
augmentation des consultations. La majorité 
de sa clientèle est de proximité, ce qui 
facilite les déplacements et les chantiers. 
L’orientation commerciale désormais sera 
plus axée sur les aménagements extérieurs 
et extensions en ossatures bois, car la 
demande est forte. « Ne brûlons pas les 
étapes. J’envisage une 2e équipe dans 3 à 
4 ans et un maître d’œuvre supplémentaire.
Mais je souhaite rester une entreprise 
familiale et garantir le confort de mes 
salariés », nous confie David BERNARD.

DBMA

Tél : 06 64 17 91 54
Courriel : dbma44@orange.fr
Nom du responsable : David BERNARD
Site internet : www.dbma44.fr
Date de création :  2011
Installation sur Bellevue : 03/2018
Superficie du bâtiment : 150 m²
Effectif : 3 salariés + le gérant
CA annuel : 355 k€
Clients visés : particuliers et maîtres d’œuvre

DBMA

Route de La C
hapelle/Erdre

4

Stade de Bellevue
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« Le Grandchamp des Enfants » fait partie du 
réseau de micro crèches privées « Crèches 
Expansion » dont Aurore LEBRETON fait 
partie. Elle a travaillé 6 ans en PMI en tant 
qu’infirmière puéricultrice. 
Elle dispose de 10 places, pour des 
inscriptions individuelles ou d’entreprise.

Pourquoi avoir choisi Bellevue ?
Habitante de Grandchamp-des-Fontaines, 
Aurore LEBRETON s’est vite aperçue des 
difficultés que rencontrent les parents 
pour inscrire leurs bébés en collectivité, 
avec un manque de places important sur 
la commune. Elle s’est donc lancée dans 
l’aventure avec l’aide du réseau.
Le choix de Bellevue s’est fait naturellement, 
lorsqu’elle eut connaissance de la 
disponibilité de terrains. 
Ses critères de sélection correspondaient 
avec cette proposition : un endroit 
idéalement situé, entre les 2 axes principaux 

de la commune qui drainent les trajets 
quotidiens des familles, proche aussi des 
lotissements. « La zone de Bellevue est 
agréable et le chemin piétonnier accolé à la 
crèche est un vrai plus », nous confie Aurore 
LEBRETON.

Les projets
La crèche n’a pas pallié totalement le 
manque de places en collectivité, mais a pu 
contribuer à le diminuer. 
Les demandes affluant chaque semaine et 
les structures existantes, municipales et 

privées étant remplies, Aurore LEBRETON 
a pour projet une seconde structure sur le 
même site. 
« Ce projet devrait voir le jour fin 2020, 
début 2021 », précise-t-elle.

LE GRANDCHAMP DES ENFANTS

Tél : 02 28 24 60 77
Courriel : aurore@creches-expansion.com
Nom du responsable : Aurore LEBRETON
Site internet : www.creches-expansion.com 
Facebook : @legrandchampdesenfants
Installation sur Bellevue : 08/2016
Superficie du bâtiment : 109 m²
Effectif : 5 salariés (1 infirmière puéricultrice,  
2 auxiliaires de puériculture, 2 titulaires du CAP 
petite enfance)
Nombres de places enfants : 10
Nombre de places libres : 0 à ce jour, 5 à la 
rentrée de septembre 2019
Possibilité de place entreprise
Possibilité de demander un dossier d’inscription 
par courriel

Le Grandchamp des Enfants

À l’instar de tous les Intermarché, le supermarché 
propose des produits de sa propre marque, en 
tant que producteur/commerçant, notamment 
au rayon poissonnerie puisqu’il possède ses 
bateaux de pêche, au rayon boucherie avec 
son réseau d’élevage du secteur, et au rayon 
traiteur pour l’assemblage de ses pizzas.
Celui de Grandchamp-des-Fontaines met 
particulièrement l’accent sur les produits frais 
et leur qualité, dont les fruits et légumes situés 
à l’entrée du magasin.
Présentation des co-gérants
Nicolas LÉVÊQUE a 18 ans d’ancienneté dans 
la grande distribution. Arrivé dans le groupe 
en 2002, il entame une formation interne 
pour être responsable. Il sera responsable 
de secteur puis responsable du magasin 
en 2012 à l’Intermarché du Pouliguen, là où 
travaille Arnaud MARESCHAL. Ce dernier a 15 
ans d’ancienneté dans la grande distribution, 
et tous les deux, après 8 ans de collaboration, 
convoitent une nouvelle évolution de carrière.

Pourquoi avoir choisi Bellevue ?
Nicolas LÉVÊQUE (à gauche sur la photo) et 
Arnaud MARESCHAL veulent s’associer. 
Nicolas LÉVÊQUE est agréé Adhérant 
Intermarché, ce qui lui donne la possibilité 
d’être postulant sur une reprise ou une 
création de magasin. Il a vent du projet 
de Grandchamp-des-Fontaines, qui est à 
l’arrêt. Sa décision est prise rapidement. 
Le parc d’activités de Bellevue est en pleine 
expansion, au cœur de la commune, se 
situant à un quart d’heure de Nantes, dans 
une zone où le nombre d’habitants permet à 
deux établissements de bien travailler. Son 

affectation par le groupe des Mousquetaires 
est officielle en janvier 2018. Les travaux, 
commencés en août 2018, ont permis une 
ouverture en ce début d’année 2019.
Les projets
Ils finalisent la mise en route de tous les 
services. Le Drive devrait démarrer dans 
les prochains jours. Leur crédo : « Proposer 
uniquement de la qualité afin de fidéliser le 
client », nous confie Nicolas LÉVÊQUE.

INTERMARCHÉ

Tél : 02 28 10 00 39
Courriel : galemar44119@gmail.com
Nom des co-gérants :  
Nicolas LÉVÊQUE  : adhérant agréé Intermarché 
Arnaud MARESCHAL : directeur
Installation sur Bellevue : 01/2019
Superficie du bâtiment : 2 200 m² dont 1 600 m² 
de surface de vente
Effectif : 21 salariés + les gérants
CA annuel : pas encore réalisé
Nombre de références produits : 14 000
Prestations annexes : station essence, lavage, 
gonflage, aspirateur, distributeur automatique de 
billets, borne photos, photomaton, point relais et 
le Drive (très prochainement)

INTERMARCHÉ

5

>

L’esquisse du bâtiment 
VOICAN, en cours de
construction.

>Le showroom de SOUSA ARLINDO, 
ouvert sur rendez-vous.

> L’atelier de CIM Atlantique
où sont préparées les 
machines.

>

6
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DC Design & Conception, anciennement 
appelé DC Production, est concepteur, 
fabricant et distributeur de produits de 
fermeture pour la maison : portails, clôtures, 
volets battants, volets roulants, portes 
de garage, garde-corps, marquises et 
automatismes de portails.
Créée en 1994, le groupe possède 
aujourd’hui 5 entités différentes selon les 
spécialités (CG Pro, Clôture de l’Océan, 
Océane de serrurerie, PRO VO BAT et 
Océanis) sur trois sites de production : 
Grandchamp-des-Fontaines à la ZA des 
Tunières où résident aussi le siège social et 
la salle de formation, Saint-Mars-La-Jaille et 
La Planche. 
DC DESIGN & CONCEPTION propose des 
produits sur-mesure de fabrication française, 
conçus et assemblés à la main.
Le prochain site du parc d’activité de Bellevue 
sera dédié à la production de portails PVC et 
de volets battants en aluminium et PVC.

Pourquoi avoir choisi Bellevue ?
Le siège social et le dépôt logistique se 
trouvant déjà sur la commune, la proximité 
du parc d’activités de Bellevue devenait un 
atout supplémentaire. Car tous les produits 
qui seront fabriqués sur place partiront 
directement aux Tunières, regroupant tous 
les départs clients. « La Communauté de 
Communes a facilité l’information et le suivi 
de dossier » précise Margaux CHAPLET, 
co-gérante de la société. « La possibilité 
d’avoir une grande parcelle nous a satisfaits, 
au vu du bâtiment à construire ». 

Aujourd’hui, le projet avance vite. 
Margaux CHAPLET est sensible à l’aspect 
environnemental du site. « Nous souhaitons 
végétaliser les limites du terrain pour faire 
une protection visuelle avec les habitations 
toutes proches » précise-t-elle.
Les projets
DC DESIGN & CONCEPTION espère 
augmenter son carnet de commandes 
avec ce nouveau site de production, avec 
toujours comme objectif d’innover et de 
développer ses gammes de produits.

DC DESIGN & CONCEPTION

Tél : 02 28 07 10 00
Courriel : marinea@dcprod.fr
Président et fondateur : Dominique CHAPLET 
Site internet : www.dc-designconception.fr
Date de création : 1994
Installation prévue sur Bellevue : 04/2019
Superficie du bâtiment : 6 000 m²
Effectif : 60 salariés seront affectés sur le site de  
Bellevue avec 5 à 10 nouveaux recrutements
CA de production annuel : 39,2 M€
Clients visés :  les professionnels négociants et les 
spécialistes

DC DESIGN & CONCEPTION

LP Urbain est spécialisé dans les travaux 
publics et l’aménagement urbain. Ses 
domaines d’activité comprennent :
• le terrassement et les plateformes 
empierrées
• les réseaux d’eaux usées et pluviales
• l’assainissement individuel et autonome
• la préparation de réseaux souples (gaines 
électriques, fibres optique, gaz...)
• le pavage, le dallage et l’enrobé…
L’entreprise utilise toutes sortes de matériaux 
comme le béton, la pierre naturelle, le granit 
et les matières composées (béton désactivé, 
béton balayé…). En aménagement public, la 
pose de dalles podotactiles est également 
fréquente.
La société a notamment réalisé le parking 
couvert d’Atlantis en assainissement, les 
réseaux sous-dallage de l’hôtel Radison, le 
pavage de la place Graslin en collaboration, 
la mise en place de pavés anciens du 
Château des Ducs et différents chantiers 

d’entretien et de rénovation du réseau rail de 
la SEMITAN, dont les travaux de l’été dernier 
de la gare nord de Nantes.
Pourquoi avoir choisi Bellevue ?
La société a démarré à Couëron dans un 
bâtiment locatif qui devenait étroit. Nicolas 
POTET, habitant le territoire d’Erdre & 
Gesvres, a interrogé la Communauté de 
Communes. Le parc d’activités de Bellevue 
a d’abord été un choix financier, conforté 
également par sa taille à échelle humaine. 
À ce jour, le gain de confort pour son 
équipe n’est plus à prouver, ainsi que le 
gain de place, permettant une meilleure 

organisation. « Suite à notre installation 
rapide, je suis conscient que nous avons 
des efforts à faire sur l’aire de stockage 
qui n’est pas optimisée. Des bennes de tri 
et box à matériaux sont à l’étude, ce qui 
éviterait cette nuisance visuelle », précise 
Nicolas POTET.
Les projets
La société reste à l’écoute de nouveaux 
produits et matériaux, pour être toujours à 
la recherche de nouvelles technologies et de 
solutions innovantes pour ses clients. 

LP URBAIN

Tél : 02 40 05 52 73
Courriel : lpurbain@orange.fr
Nom du responsable : Nicolas POTET
Site internet : www.lp-urbain.fr
Date de création : 2003
Installation sur Bellevue : 12/2017
Superficie du bâtiment : 460 m²
Effectif : 11 salariés + le gérant
CA annuel : non communiqué
Clients visés : marchés publics (60 %) dont la 
SEMITAN (30 %) - les syndics de propriétés  - 
les particuliers (3 %)

LP URBAIN

>

La salle de jeux de la 
crèche « Le Grandchamp 
des Enfants ».

>

Le bâtiment de stockage 
chez LP URBAIN.

> DBMA David Bernard
Menuiserie Aménagement.

> INTERMARCHÉ et son 
Drive.

>DC DESIGN & 
CONCEPTION en 
cours de construction.

7
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Louise en hiver
Réalisateur :
Jean-François 
LAGUIONIE
(ANI LAG)
À la fin de l’été, Louise 
voit le dernier train de la 
saison partir sans elle. 
La ville est désertée. Le 

temps rapidement se dégrade.

Minute Papillon !
Auteur :
Alain SCHNEIDER  
(8 SCH)
Si Alain Schneider 

aime chanter pour les enfants, il 
déteste la chanson infantile. Les 
siennes entre deux couplets qui 
batifolent, parlent aussi d’humanisme, 
de tolérance et de tendresse.

La route sauvage
Réalisateur :
Andrew HAIGH
(DRA ROU)
Charley Thompson a 
quinze ans et a appris à 
vivre seul avec un père 
inconstant. Tout juste 
arrivé dans l’Oregon, 

le garçon se trouve un petit boulot chez 
un entraîneur de chevaux et se prend 
d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang 
en fin de carrière. Ils entament ensemble 
un long voyage...

L’âge d’or (BD)
Auteurs :
Cyril PEDROSA et 
Roxanne MOREIL
(BD AGE 1)
À la mort du roi, Tilda 
s’apprête à monter 
sur le trône pour lui 

succéder dans un royaume accablé de 
maux. Avec le sage Tankred et le loyal 
Bertil, elle tente de mener des réformes 
mais est contrainte à l’exil par son frère. 

Ad
ul

te
Je

un
es

se Le refuge
Auteur :
Géraldine ALIBEU
(A)
Un petit garçon réfugié 
vit dans un camp. 

Débrouillard, il se construit un abri 
avec des objets qu’il trouve au fil de 
ses rencontres. Petit à petit, plusieurs 
personnes sollicitent son aide. 

Retrouvez toutes les informations et le descriptif des œuvres sur www.bibliotheque.cceg.fr

Coups de cœur

Soirée jeux de société
Le vendredi 8 mars à 20 h. Une 
soirée de partage autour des jeux 
qu’apportent les joueurs. Bonne humeur 
et découvertes garanties ! Pour les 
adultes. 

Spectacle « Des notes et des mots » 
Les élèves musiciens et chanteurs de 
l’école de musique associative, ainsi 
que des jeunes comédiens, mettent en 
notes et en voix l’album « S’aimer » de 
l’auteure Cécile ROUMIGUIÈRE. Dans ce 
dialogue entre musiciens, comédiens et 
chanteurs, s’expriment la rencontre, les 
doutes, l’éblouissement, la vie, les liens. 
Mercredi 20 mars à 18 h, Espace des 
Cèdres. Une table ronde aura lieu avec 
l’auteure et les intervenants du projet à 
l’issue de la manifestation.

Expositions 
En amont du projet des Notes et des 
Mots et du Salon du livre en Erdre et 

Gesvres à Sucé-sur-Erdre, l’exposition 
tirée de l’album « S’aimer »  de l’auteure 
Cécile ROUMIGUIÈRE s’expose à la 
Médiathèque. Des illustrateurs ont donné 
relief au plus grand des sentiments, en lui 
dessinant des paysages et des visages. 

Sélection de l’Hiver
Dans le cadre de la programmation de 
la Nuit de la Lecture, une sélection vous 
est proposée sur le thème de « Un livre, 
un film ». 21 livres et leurs adaptations 
cinématographiques sont à découvrir 
sur les rayons de votre Médiathèque. 

Zoom sur la Hongrie 
La médiathèque vous propose de 
découvrir en 2019 un pays d’Europe : la 
Hongrie. Exposition, rencontre, atelier, 
projection, bibliographie seront au 
programme pendant les mois d’avril, mai 
et juin. Au programme :
• une projection de contes animés 
hongrois : le mercredi 10 avril, à 16 h.

• un atelier de décoration d’œufs de 
Pâques : technique à la cire, motifs 
hongrois, le samedi 13 avril de 10 h 
à 12  h. Atelier de 30 mn. Adultes et 
enfants dès 8 ans.
• une projection d’un film hongrois 
pour les adultes : le vendredi 24 mai à  
20 h 30. Entrée libre.

Mais encore à l’agenda
• Bébés lecteurs (pour les enfants 
jusqu’à 3 ans) : les jeudis 7 mars,  
14 mars, 4 avril, 25 avril, 16 mai et  
23 mai, à 9 h 30 et/ou 10 h 30.
• Le Temps du conte (de 3 à 7 ans) :  
les mercredis 13 mars et 15 mai à  
15 h 30, le samedi 6 avril à 11 h. 

> Sur inscription obligatoire :
Tél. : 02 49 62 39 70

Courriel : mediatheque@
grandchampdesfontaines.fr

Les actualités

Anthem of the 
peaceful army
Groupe :
Greta VAN FLEET 
(2.5 GRE)

Originaire du Michigan, le groupe 
incarne le renouveau du classic 
rock US ! Devenu un véritable 
phénomène en à peine un an, le 
groupe est considéré comme 
l’héritier de Led Zeppelin. Ce 
1er album dévoile un opus aux 
multiples influences rock, grunge, 
metal ou encore blues.

DVD LIVRESCD
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De Croix en Calvaires

Pierre AUBRY
Crédit photos : JP DAVID et Pierre AUBRY

> Citation de Simone WEIL, philosophe : 
« Déraciner l’arbre, le couper, en faire une croix, 
la porter tous les jours ».

Route de la Pâquelais

Croix du Vivier 
(Près de l’étang)
Avant 1832, appelée Croix de 
M. de Besné. 
Restaurations : 
- le 16/04/1876 jour de 
Pentecôte par M. Monnier, la 

Grand-Cour - 1896 (Mission) Curé Godefroy - 
1955 (Mission) Curé André Dubot. 

Rue de la Butte et de Saffré

Croix de guerre, du combattant, du 
mérite. Croix rouge, blanche ou d’or. 
Citations, expressions si nombreuses que 
nous ... tirons une croix. Ce serait «croix 
et bannières» ! Un vrai calvaire. L’Écho des 
Fontaines dénombre, révèle sans apologie, 
ces témoins d’une époque considérés, 
aujourd’hui, petit patrimoine local.

Croix des Moulins
(Le Moulin Cassé)
Croix souvenir (vers 1920) 
élevée par la famille Joseph 
Landais du bourg, à la mémoire 
de deux fils Morts Pour la 
France.

Croix Pallusseau 
(La Loeuf)
Élevée avant 1930 (date 
inconnue).

Croix Rincé 
(Curette)
Érigée par Jean-Marie Rincé, 
maire de 1864 à 1871, bénie le 
4 juillet 1880 par son fils Henri, 
prêtre (décédé en 1890).

Croix de Coutances
(Château de Launay)
Érigée par Mlle de Coutances 
et bénie le 7/10/1896. Croix 
d’origine élevée par M. et 
Mme de Coutances et bénie le 
27/11/1839 (Curé Charbonneau).

Statue du Christ Roi
(propriété communale, le bourg, 
à l’entrée des Jardins d’Ashton 
Keynes)
Érigée par M. Gaston Launay, 
bénie le 7 avril 1959 par le Curé 
Jean-Baptiste Guillet.

Notre-Dame de la Route 
(rue de la Butte)
Érigée par M. et Mme Gaston 
Launay, cycles et motos, bénie le 
15 août 1964 par le Curé Guillet. 
Vierge volée en 2007 remplacée 
par une statue … en CDI !

Croix de Ker Maria
sur façade, érigée en 1906 par 
l’abbé Guillemineau et bénie par 
lui-même.

Croix de La Guérie  
(près de l’étang)
Érigée par Clément Hamon 
de la Rousselière, bénie le 28 
mai 1867 par le Curé Gabriel 
Godefroy, constructeur de 
l’église. 

Croix de la Noë Verte
dite des 4 Paroisses (Fay, 
Grandchamp-des-Fontaines, 
Treillières, Vigneux). 
Érigée vers 1801, rénovée en 
2000, vandalisée en 2017. 
En attente de restauration.

Route de la Grand-Haie

Croix du Brossais
dite « Marie Brison », date 
incertaine mais avant 1930.
Entretien remarquable !

Croix du Pas Renaud 
dite « Croix Retière », croix 
votive suite à un vœu : le retour 
du fils Pierre, prisonnier en 
Allemagne de 1939 à 1945, 
érigée en mai 1944.

Croix du Village de La 
Grand-Haie
Entrée Est : sur un « commun » 
portant aussi un four. Socle de 
pierre paré de briques enfoui 
sous nature, date incertaine, 
avant 1930.

Croix de la Grand-Haie
Entrée Ouest, brisée. 
Érigée par le «Père Leroy» dixit 
archives. Bénie le 14/10/1875 
par le Curé Godefroy. 

Route de la Chapelle-sur-Erdre

Calvaire Rue du Perray
Restaurations : Mission 1945, 
Curé Charles Rialland, bénie par 
Mgr Villepelet - 1965 lors de la 
Mission, bénie le 21/11/1965 
par le Curé J-B Guillet. Dite « La 
Croix du Retour », implantée par 

les anciens prisonniers de 39/45, vingt ans 
après les stalags.

Croix de Bouchais 
Érigée avant 1930 mais date 
inconnue.

Croix de la Moultière
Érigée par la famille Bernard sur 
la terre de ses maîtres, bénie 
le 11 mai 1885 par le Curé 
Godefroy.
Détruite par la foudre. Restaurée 
par Joseph Savary en 1989.

Route de Treillières

Croix de la Mission 
ou Croix des Roches 
(à la Vertière)
Érigée avant 1840. 
Restaurations 2/12/1869 par 
Curé Godefroy et le 4/10/1931 
par Curé Bachelier.

Croix de la Vinçais
Érigée par Moïse 
Guillard de Casson. 
Bénie le 26 mai 1873 
par le Curé Godefroy. 
Belle croix, brisée et 
restaurée partiellement.

Croix Pineau
(à la Rinière)
Belle Croix de granit érigée 
en 1863. Croix brisée en 
2005/2010 par un véhicule 
anonyme (actuellement aux 
Ateliers municipaux).

Autres lieux

Croix de la Favrière (bois) 
Érigée avant 1930, date 
incertaine.

Calvaire du Cimetière
Érigé par la paroisse en souvenir 
de la Mission du 24/11/1929 
(Curé Bachelier - architecte 
Bougouin).
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Le Salon du Livre Jeunesse en Erdre & Gesvres : les 23 et 24 mars 2019
STOP ! On coupe les téléphones, on éteint les écrans, on fait une pause… inspirez, expirez… et plongez 
dans la littérature jeunesse !

Cette année, le Salon prend son 
temps pour vous permettre de rêver, 
d’imaginer. 
Pour sa 15e édition, le Salon souhaite 
promouvoir une littérature jeunesse 
fondée sur la contemplation, le bonheur, 
l’analyse, le temps pour soi et les autres. 
Le public est donc invité à ralentir, à 
s’étirer, à faire un pas de côté !

Dans un monde en perpétuel 
mouvement, tel le lapin d’Alice au 
pays des merveilles, petits et grands 
curieux pourront découvrir la diversité 
et la richesse de la production jeunesse, 
s’immerger dans des univers d’auteurs 
et d’artistes pour prendre le temps, 
regarder, écouter et ressentir autrement 
le monde qui les entoure.

Avec une quinzaine d’auteurs et 
d’illustrateurs, la présence des éditions 
À pas de loups ainsi que le magazine 
indépendant Biscoto, le Salon promet 
de belles découvertes. 

Se faire dédicacer un livre, prendre  
le temps de déambuler dans la 
librairie éphémère, observer une 
exposition,  participer à un atelier 
d’illustration ou à une sieste littéraire…  
autant de propositions pour tous les 
publics.

> Salon du Livre Jeunesse 
Samedi 23 mars et dimanche 24 mars

Site de la Papinère à Sucé-sur-Erdre
Entrée libre et gratuite 

Plus d’info sur le Facebook
du Salon du Livre Jeunesse 

en Erdre & Gesvres

Ouverture de lieux d’accueil parents/enfants
Un nouveau lieu pour petits et grands ! 
Un LAEP, Lieu d’Accueil Parents-Enfants, 
ouvrira ses portes au printemps sur la 
commune de Treillières et proposera 
des permanences itinérantes sur 
les communes de Sucé-sur-Erdre, 
Grandchamp-des-Fontaines, Héric et 
Vigneux-de-Bretagne.

C’est quoi un LAEP ?

Un LAEP est un espace ouvert aux tout 
petits (0-4 ans), à leurs parents, grands-
parents, et tout adulte référent pour un 
enfant et même aux futurs parents. On 
y vient pour jouer, papoter, écouter, 
partager, rencontrer d’autres parents 
et plein d’enfants ! C’est un lieu de 
sociabillité, véritable passerelle entre la 
cellule familiale et la société, un premier 
pas vers l’altérité. L’accueil est anonyme, 
sans rendez-vous et gratuit.
L’équipe d’accueillants est une équipe 

pluridisciplinaire constituée d’agents, 
d’éducateurs de jeunes enfants, sages-
femmes, aides puéricultrices, ou encore 
psychologues. Par permanence, deux 
accueillants sont présents. Ils font le lien 
entre les participants et sont garants du 
respect des règles de fonctionnement du 
lieu.
Les accueillants offrent ainsi avec 
bienveillance la possibilité de pouvoir 
exprimer ses craintes, ses interrogations, 
mais aussi témoigner de ses bonheurs 
avec son enfant. Le LAEP n’apporte pas 
un accompagnement social, mais bien 
un accompagnement à la parentalité. On 
parle du quotidien, de ce qui se joue avec 
son enfant à un instant T.
À l’initiative de la mairie de Treillières, 
ce projet a été co-construit avec les 
cinq communes, chacune ayant gardé 
son autonomie, notamment sur les 
recrutements. Recrutements d’ailleurs 
quasi terminés. Tout est prêt ou presque, 

il ne manque plus qu’un joli nom à ce 
nouveau LAEP !
Les permanences :
• Le mercredi 9 h - 12 h : permanence 
fixe au Pôle Enfance Solidarité « À tout 
âge » à Treillières
• Le lundi matin 9 h -12 h : en roulement 
à Grandchamp-des-Fontaines, Héric et 
Vigneux-de-Bretagne
• Un samedi matin par mois : Sucé-sur-
Erdre

Les lieux d’accueil et calendrier précis 
pour les communes en permanence 
itinérante seront communiqués prochai-
nement.

Le saviez-vous ?

Ce nouveau LAEP s’inscrit dans le Contrat 
Local de Santé d’Erdre & Gesvres qui a 
placé le soutien et l’accompagnement à 
la parentalité au cœur de ses priorités.
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AEPG
L’Association des Écoles Publiques 
Grandchampenoises poursuit active-
ment sa quête en vue de récolter des 
fonds au profit des écoles Robert-
Desnos et La Futaie. Nous multiplions 
les actions et remercions les parents, 
grands-parents, amis qui répondent 
présents à nos appels.
Bébé a grandi et vous souhaitez alléger 
vos placards qui débordent? RDV le 
4e week-end de mars pour vendre 
vos articles de puériculture, jouets, 
vêtements enfants... lors de notre Vide 
Ta Chambre de printemps.
L’AEPG est partenaire du Marathon de 
Nantes et recherche des bénévoles 
pour sécuriser les Foulées de l’Eléphant 
le samedi 27 avril en soirée et coordonner 
un point de ravitaillement du marathon le 
dimanche 28 avril en matinée. Chaque 
participant du samedi nous permet 
de récolter 10 €. Les bénévoles nous 

réservant leur dimanche matin recevront 
une dotation (besace contenant un 
coupe-vent, un sandwich, une pomme, 
une bouteille d’eau) et rapporteront  
15 € à l’association. Nous espérons que 
vous serez nombreux à nous offrir un 
peu de votre temps !

Le dimanche 5 mai se tiendra notre 
Vide-Grenier du Centre-Bourg. 

> Toutes les infos sur : 
www.aepg.fr et la page Facebook.

Courriel : aepg.association@gmail.com

Comité des Fêtes
Retour sur le Marché de Noël

Il n’y a pas que le Père Noël qui 
s’est invité à notre énième édition. 
Effectivement, la pluie abondante nous a 
un peu contrariés, mais une alternative 
dans la halle du centre-bourg fut notre 
repli.
Nos maternelles, 160 enfants, 
accompagnés de leurs parents et 
amis, ont répondu présents à cette 
manifestation plutôt joyeuse, un avant-

goût des fêtes toutes proches…
Distribution de cadeaux (gratuits) pour 
les plus petits et vin chaud pour les 
frileux ont été appréciés.
Merci encore aux bénévoles et 
aux Grandchampenois pour votre 
participation. 

Rendez-vous à la prochaine manifes-
tation, le pot-au-feu du 16 mars.

Mon instant Bien Être
Ateliers Sophro’Rire

Pendant les vacances scolaires :
Pour tous ! Petits et grands, parents et 
enfants…
Venez vous ressourcer et faire le plein 
d’énergie positive grâce à la sophrologie 
et au yoga du rire !  Une parenthèse de 
bien-être pour se connecter à son corps 
et à sa joie de vivre lors de ce moment 
simple et convivial ! Ateliers animés 
par Patrice PERTANT (yoga du rire) et 
Emmanuelle LAUNAY (sophrologue) :

• les mercredis soir de 19 h à 21 h 15
• les dimanches matin de 10 h à  
12 h 15
Lieu : Espace des Cèdres  
Prévoyez  un tapis, une petite bouteille 
d’eau et un plaid ou un vêtement chaud 
pour la relaxation.
Prochaines dates
Dimanche 7 avril 
Mercredi 17 avril 
Tarifs
• Adulte : 25 € l’atelier 
• Adhérent association : 20 €*

• Enfant : 10 € 
*et les personnes ayant déjà participé à un atelier 
dans l’année.

Merci de vous inscrire par courriel ou 
téléphone. N’hésitez pas à nous appeler 
pour plus de renseignements. 

> Contact et inscription :
06 03 29 22 32 / 06 83 26 22 00

asso.moninstantbienetre@gmail.com

> Les membres du Comité 
des Fêtes au complet.
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ASG Football
Les 60 ans du club

Cette année 2019, l’ASG Football, va 
fêter ses 60 ans. 
Le bureau en association avec les 
anciens présidents a commencé à 
travailler pour la préparation de cette 
journée qui se déroulera le samedi 
15 juin 2019 à partir de 10 h 30. 
Cérémonie, tournoi, repas, concert..., 
les animations se dessinent. 
Merci à Hubert BERNARD, Jean-Joseph 
LAUNAY, Dominique THIBAUD et Jacques 
BARON pour leur aide. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues, que vous 
soyez d’anciens membres, dirigeants 
ou joueurs, ainsi que pour la mise à 
disposition de vos documents, photos, 
vidéo ou revues de presse. 
Contact : le président, Jérémy ALBERT 
au 06 95 25 85 16 ou par courriel à 

jeremy.asgf@gmail.com. Cette journée 
se déroulera sur le site du stade 
de Bellevue, ponctuée de multiples 
animations officielles et sportives. 

Le Trophée des Fontaines (TDF)

NOUVEAU : Cette première édition 
permettra à tous les clubs de la région 
(voire de plus loin pour certains) de venir 
jouer à Grandchamp-des-Fontaines. 
Deux tournois se dérouleront donc : 
• le jeudi 30 mai pour les U6.U7.U8-U9 
• le samedi 8 juin pour les U10-U11/
U12-U13. 
Le FC Nantes, l’US Orléans, le Vannes 
OC, l’USSA Vertou, l’Orvault SF et 
l’USJA Carquefou figurent déjà parmi les 
participants. 
Venez nombreux supporter nos jeunes 
pousses de l’école de Football.

Yakadansé
Soirée Cubaine Concert et Danses

C’est parti pour la grande soirée annuelle 
Yakadansé sous le soleil cubain !
Notez dans vos agendas, le samedi 2 
mars 2019 à partir de 20 h au Complexe 
des Cent Sillons. Ne manquez pas ce 
rendez-vous exceptionnel dans notre 
commune.
Pour cette 4e édition, le concert sera 
assuré par Manteca Grupo (https://
www.manteca-salsa.com/)
Tout au long de la soirée, des animations 
vous seront proposées par Roberto 
et Florent Dem Dem sous forme 
d’initiations en ligne pour faire danser 
ceux qui le souhaitent. 
Vous êtes tous les bienvenus dans cette 
ambiance chaleureuse qui ne manque 
pas de succès chaque année, habitués 
des danses latines ou simplement 
curieux de la musique et des danses 
cubaines.

Cours de Cha Cha Cha pour débutants

NOUVEAU : Geysa, notre professeure 
d’origine cubaine, propose une initiation 
à la danse latine, le Cha Cha Cha, avec 

six cours au troisième trimestre.
Venez vous essayer à cette danse latine 
joyeuse et facile à apprendre, et qui est 
proposée dans les nombreuses soirées 
latinos de l’agglomération nantaise.
Horaires du 25 avril au 6 juin inclus : 
de 21 h 30 à 22 h 30 tous les jeudis, à 
l’Espace des Cèdres.
Tarifs pour les 6 cours : par personne 
40 € + 10 € d’adhésion à l’association 
(60 € par couple + 20 € d’adhésion).

> Toutes les infos sur le site : 
club.quomodo.com/ yakadanse/

ou le Facebook
Courriel : contact.yakadanse@gmail.com

Tél : 06 87 86 69 98

VERGER
Le VERGER vous souhaite une bonne 
reprise printanière du vélo, un bon coup 
de pédales pour sortir de l’hiver.
Nous attendons votre venue aux deux 
ateliers mensuels du samedi matin 
(de 10 h à 12 h, 30 avenue Charles-
de-Gaulle) afin de rejoindre nos trente 
familles d’adhérents. 
Ateliers qui permettent au choix, l’auto 
réparation de votre vélo - accompagné 
par les bénévoles de l’association - ou 
pour vous faire la main sans prendre de 
risque, le démontage de vieux cyclos 
(vingt à ce jour) pour récupération de 
pièces détachées. 
Y a du boulot !

> Le groupe de yakadanseurs.
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GRAD
La marche fait partie des activités les 
plus anciennes de l’association.
Les sorties se font les premiers et 
troisièmes dimanches du mois. De 8 h 45 
à 11 h 15, 2 groupes d’allure différente 
sillonnent les routes et chemins, soit 
au départ des Cent Sillons, soit d’une 
commune des environs, où l’on se rend 
en covoiturage.
Ceux qui ont la chance d’être libres le 
jeudi matin se retrouvent aussi pour un 
autre circuit, chaque semaine.
Les décorations de Noël sur Nantes 
sont aussi chaque année l’occasion 
d’une sortie nocturne. Décembre 2018 
n’a pas failli à la tradition. Le vendredi 

7 décembre en début de soirée, c’est 
un groupe d’une trentaine de personnes 
qui s’est élancé du Petit-Port pour une 
boucle d’une quinzaine de kilomètres 
dans la Cité des Ducs.
À la faveur des lampes frontales, le 
long du Cens et de l’Erdre, le groupe 
a rapidement retrouvé la lumière des 
réverbères et toutes les illuminations 
de la ville. Chacun a pu se restaurer aux 
abords du château avant de rejoindre 
le marché de Noël, le manège/sapin  
installé place Graslin et, aux environs 
de 23 h, de pouvoir retrouver les 
véhicules et rentrer sur Grandchamp-
des-Fontaines.

Une belle sortie à laquelle nous vous 
invitons à nous rejoindre en 2019.

> Toutes les infos sur le site : 
club.quomodo.com/ grad/ 

Courriel : grad.grandchamp@orange.fr

GTT
Le club organise son tournoi annuel 
le samedi 23 mars au Complexe des 
Cent Sillons. Cette année, nous vous 
proposons une nouvelle formule pour 
favoriser le plaisir et la convivialité, peu 
importe votre niveau. 
Deux activités : le tennis de table et le 
palet, en équipe de deux avec le même 
nombre de points par activité. 
Les pré-inscriptions peuvent se faire par 

courriel jusqu’au samedi 16 mars. Le 
montant sera de 8 € par équipe.
Les inscriptions pourront également 
se faire sur place à partir de 18 h. Le 
montant sera alors de 10 € par équipe.
Vous pourrez trouver lors de cette soirée 
des rafraîchissements, sandwichs etc.
Nous vous attendons nombreux.

> Courriel : 
grandchamptt@gmail.com

Grandchamp Arts Martiaux
Depuis cette saison 2018/2019, 
Grandchamp Arts Martiaux accueille 
une nouvelle discipline qui est le karaté. 
Philippe SFORZA, professeur diplômé 
d’État (40 ans d’expérience), ceinture 
noire 6e Dan, ayant formé de nombreux 
athlètes (dont trois champions du monde), 
donne des cours, les mardis et jeudis 
de 17 h 30 à 18 h 45 au dojo des Cent 
Sillons. 
Le karaté est une discipline accessible 
à tous et qui permet un travail important 
sur la concentration, la gestion du 
stress et la confiance en soi. Grâce aux 
compétences de Philippe SFORZA, tous 
les membres de la section progressent 
de façon impressionnante, et nous avons 
pu le constater lors de la démonstration 
de la soirée du « Père Noël »  du GAM. 
D’ailleurs, les premières ceintures de 
couleurs ont récompensé les efforts 
engagés. Si vous voulez nous rejoindre, 
des places sont encore disponibles aussi 

bien pour les enfants que pour les adultes. 
Le GAM est affilié à l’AJE. L’Alliance 
Judo Erdre 44 a été créée il y a deux 
ans. Elle regroupe quatre clubs de 
judo locaux : Judo Club Carquefou,  
AC Chapelain Judo, Nord Athletic club et 
Grandchamp Arts Martiaux. 
Le président de l’AJE 44 est Thierry 
GUILLON du Club de Carquefou. Le 
but de l’alliance est de regrouper 
des compétiteurs et de donner une 
dynamique sportive intéressante pour les 
championnats par équipe et en individuel, 
ou pour former des ceintures noires, ainsi 
que pour l’arbitrage et les commissaires 
sportifs. Ces regroupements interclubs 
réguliers permettent aux enfants et aux 
adultes de s’entraîner avec d’autres 
personnes issues de clubs différents, tout 
cela dans une bonne ambiance. L’AJE 44 
a déjà fait ses preuves avec de très bons 
résultats sur les deux dernières années en 
individuel ou même par équipe. Il y a 135 

licenciés dans l’alliance. Ce ne sont que 
des compétiteurs du niveau départemental 
à international au championnat du monde 
en vétérans. 
20 compétiteurs de Grandchamp Arts 
martiaux sont dans l’AJE 44 dont Audrey 
PERRAUD du GAM qui a participé au 
championnat de France par équipe 
cadet et Arthur Le MENN du GAM qui 
a terminé 1er aux régions par équipe 
minime. Des entraînements interclubs 
sont programmés une fois par mois, 
répartis dans chacun des dojos à partir 
de la catégorie Benjamins. Plusieurs 
championnats sont prévus pour la saison 
2018/2019. Cette dernière a déjà bien 
commencé et nous leur souhaitons bonne 
chance pour la suite.

> Contact :
Président : Vincent PRZYSIECKI 

Courriel : president@
grandchamp-arts-martiaux.com

Tél. 06 11 02 44 07
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La Comédie des Fontaines
Dans L’Écho des Fontaines de décembre,  
nous vous donnions rendez-vous pour 
huit représentations théâtrales de  
« Feu d’Artifice » de Noël PERCY. 
Cette comédie très rythmée, située en 
Corse, a fait rire et pleurer de nombreux 
spectateurs jeunes et moins jeunes. 
Le rire n’est-il pas intergénérationnel  ? 
Ceux-ci, à la fin des représentations, 
s’exprimaient spontanément sur ces 
deux heures de spectacle : 
« C’est rigolo ! Super ! Quel rythme ! ... 
J’habite depuis dix ans Grandchamp et 
n’étais jamais venue ; l’an prochain, je 
reviens ! Rire à pleurer et s’en couper le 
souffle, c’est génial ! Comme je vais bien 
dormir ce soir ! Super, ça fait du bien ! 
Merci à la troupe et à l’accueil que votre 
association nous réserve ! ». 

Pour assurer un meilleur confort visuel, 
l’association a loué cette saison, des 
planchers rehaussés (6 rangs de 
chaises surélevées). 

Une saison se termine et nous préparons 
la suivante. Cette année, deux nouveaux 

acteurs ont rejoint la troupe ; deux 
nouvelles personnes à la régie.  
Et l’association a accueilli de nouveaux 
bénévoles. 
Et si c’était vous l’an prochain ?

> Contact : 
Marie-Hélène DRÉANO : 06 70 14 53 05 
Commission décors : 06 47 59 31 90

CALG
École de musique

Pour nous, cette nouvelle année 2019 
a débuté par l’installation d’un nouveau 
bureau :
- Président : Bruno LACARRIÈRE ;
- Secrétaire : Gwenola LEMAIRE (Adj. 
Delphine MURS) ;
- Trésorier : Jonathan DAVID (Adj. Yoann 
BROBAND) ;
- RH : Sandrine TEISSIER ;
- Communication : Richard GUILBEAU ;
- Photographe : Erwan LE MENN ; 
- Webmaster : Antony BOULC’H.

Nous souhaitons vous rappeler nos 
prochaines manifestations.
La fête de l’école se déroulera le  
samedi 30 mars et nous vous convions 
pour une journée exceptionnelle le 
samedi 22 juin 2019 pour fêter 
ensemble les 30 ans du CALG.

Nos musiciens comptent sur votre 
présence pour les soutenir et les 
écouter.

Théâtre enfants-jeunes

Environ 25 enfants et jeunes participent 
cette année aux séances du mercredi 
après-midi. Ils vous invitent à leur 
représentation de fin d’année qu’ils ont 
créée avec leur professeur Cerise.
Ce spectacle aura lieu le dimanche 2 
juin à 15 h à la salle Jacques-Prévert, 
suivi à 18 h du spectacle Blanche Neige 
et les 77 nains par la compagnie « Les 
Arbres Nus ».

> Contact pour l’école de musique :
Tél. : 02 51 12 14 37

Courriel : info@grandchampmusique.fr
Site Internet  : http://

grandchampmusique.fr

> Contact pour le théâtre :
Frédérique ARNAUD-GALLIN

Tél. :  07 81 56 05 80
Courriel : frederiquegallin@gmail.com

> La prestation de la chorale adultes lors du 
vernissage de l’exposition 

Couleurs en Hiver.
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Préventiaps
La pratique de la marche nordique est 
une activité possible à tout âge et en 
toute saison.

Nouveauté 2019 ! 
Un coach professionnel qualifié en 
marche nordique viendra animer 
plusieurs séances par mois.
Si vous êtes tentés par la marche 
nordique, venez la découvrir lors d’une 
de nos séances d’essai avec possibilité 
de prêt de bâtons.

Venez nous rejoindre tout au long de 
l’année, il n’est pas trop tard, le montant 
de l’adhésion sera ajusté au prorata.
La marche nordique est un excellent 
sport d’endurance permettant grâce 
aux bâtons de faire travailler et par 
conséquent de tonifier tous les muscles 
du corps tout en améliorant ses 
capacités cardiaques.

Les séances se déroulent toute l’année y 
compris pendant les vacances scolaires :

• le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30 
• et/ou le samedi matin de 11 h à 12 h.

Les rendez-vous sont donnés au stade 
de Bellevue ou à l’étang de Notre-Dame-
des-Fontaines. 
Un message est envoyé par messagerie 
chaque semaine pour annoncer le lieu 
du rendez-vous.

> Contact : 
Emmanuelle BOTREL : 06 63 48 13 65 

Courriel : 
preventiapsmarchenordique@orange.fr 

https://www.facebook.com/
ActivitePhysiqueetsportive/

Amitié Grandchampenoise (Club des Aînés)
Assemblée générale du 17 janvier 
et la Galette des rois.

Treize nouveaux adhérents inscrits 
Élection du C.A. : Michel MAHÉ et 
Françoise BARILLER nous quittent. 
Trois nouveaux membres élus : Jocelyne 
CARADO, Marie-Anne LOONIS et Éliane 
LUCAS. 

Le président Joseph BLOT remercie 
Mme GALLOIS, administratrice à 
la Fédération départementale de 
Générations mouvement 44, ainsi 
que tous les nouveaux venus à notre 
assemblée conviviale. 

Activités permanentes 

• tous les mardis à l’Espace des Frênes : 
jeux de cartes, jeux de société et une 
nouveauté, le tarot ;
• le 1er mardi du mois est réservé au Loto ;
• les 1er et 3e jeudis du mois à 9 h, 
parking des Frênes : au choix marche 
d’une heure ou plus sportive de deux 
heures ;
• lundi après-midi : de février à mai, 

confection de papillotes pour les chars 
de la kermesse.

Agenda

• jeudi 21 mars : après-midi dansant 
animé par le « Duo TENDANSE ». Avis 
aux danseurs grandchampenois ! Cela 
pourrait être le dernier ;
• jeudi 16 mai : repas de Printemps ;

• vendredi 29 mars : sortie « Escapade 
Morbihannaise ». 

En cours d’année, il n’est pas trop tard 
pour s’inscrire : 17 €/an (10 € au club 
local et 7 € d’adhésion à la Fédé44). 
Avis à tous les retraités !

> Contact :
Joseph BLOT : 02 40 77 14 18

Courriel : jovon.blot@free.fr

> Les nouveaux membres du bureau du club.
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Le Festival du Grandchamp’Bardement
Des origines à demain !

Il était une fois...

... un festival fictif «Handicapasanstoi», 
élaboré par des élèves de terminale 
d’un lycée nantais, qui ont souhaité faire 
bénéficier une association s’occupant du 
handicap de la somme de 610 euros qui 
leur avait été attribuée.
L’une de ces élèves, Audrey, 
Grandchampenoise, avec l’aide de trois 
de ses amis, Teddy, Élodie et Anne-Claire 
et celle de leur professeur d’économie, 
Laurent, ont  décidé de réétudier leur 
projet afin de l’adapter à l’échelle de notre 
commune. Ils l’ont ensuite présenté à 
la Municipalité qui, avec enthousiasme, 
l’a adopté ! C’est ainsi qu’est né le 
«  Grandchamp’Bardement », festival 
des Arts de la rue dans un Jardin !
Très modeste au départ, il a su, grâce à 
la création d’une association qui lui est 
propre, au travail et au dévouement de 
nombreux bénévoles, au choix de numéros 
magiques et merveilleux, grandir, se faire 
connaître et, au fil des années, devenir ce 
qu’il est aujourd’hui : un week-end de vrai 
bonheur pour tous les Grandchampenois, 
une aide à la solidarité pour soulager le 
handicap et l’occasion pour beaucoup de 
se retrouver tout au long de l’année autour 
de son élaboration.

Les grandes étapes

2003 Le premier festival. Bardoul, 
Blouz’ Vache et les Variétistes sont au 
programme.

2004 12 compagnies. Les Sanglés, le 
Grand Machin Chose et Vaguement la 
Jungle.

2005 15 compagnies. 23 spectacles.
Les scènes se nomment Tourbillon, Zéphir 
ou Bourrasque.

2006  Pause 

2007 On reprend 21 spectacles.

2008 2e pause

2009 Reprise avec 15 Cies et 23 
spectacles. Les scènes ont de nouveaux 
noms liés aux saisons. Le 1er spectacle 
de feu et pyrotechnie fait son apparition.  
3 000 spectateurs

2010 On recherche des partenaires 
et l’entrée week-end passe de 10 à 5 € 
et, comme les années précédentes, les 
résultats sont reversés à des associations 
qui s’occupent de l’enfance handicapée.  
6 200 spectateurs

2011 20 Cies 40 spectacles. Apparition 
de la fusée et d’un garde champêtre.  
Il pleut tout le samedi après-midi jusqu’à 
20 h ! On paille partout le lendemain matin 
et il fait beau. 5 200 spectateurs

2012  25 Cies. 43 spectacles. Beau 
temps. Les caisses entrée et centrale 
passent en bungalows. 8 300 spectateurs

2013 35 spectacles de professionnels et 
11 d’amateurs. 9 400 spectateurs

2014 10e anniversaire. On affiche 25 
Cies professionnelles et 10 amateurs, et 
Soldat Louis pour 12 000 spectateurs 
encore avec le beau temps. Le chemin des 
entresorts et l’Espace Unique ont fait leur 
entrée officielle. Il y a aussi une nouvelle 
scène Lagune avec un grand spectacle 
équestre et un nouveau catering en dur. 
L’entrée week-end est à 6 €.

2015 Il y a des Homs Fums, un Voyage 
de Noces, du Plomb dans le Gaz, un Bar 
à Mômes et un Bestaire Chimérique. Et on 
paye avec des GB sur le site. 
11 200 spectateurs

2016 Il fait toujours beau. Le plan vigie 
pirate impose des normes de sécurité très 
renforcées. Les charges correspondantes 
sont en forte hausse. 55 spectacles.  
10 400 spectateurs

2017 Il ne fait plus beau. Nous avons 
droit à des averses le samedi et une 
très grosse averse le dimanche en milieu 

d’après-midi. Quelques spectacles sont 
annulés. 7 200 spectateurs

2018 Il n’a pas plu de l’été mais juste 
sur ces 2 jours du festival. La rage ! 
Malgré très certainement notre meilleure 
programmation artistique, seulement  
4 000 spectateurs. 
Le dimanche, nous vendons 460 entrées. 
Pour la première fois, nous enregistrons 
un déficit et ne pourrons pas verser de 
fonds pour l’enfance handicapée, pour qui 
nous avons tout de même déjà versé plus 
de 30 000 €.

Et demain ... 
une organisation différente avec 
un financement sur la bonne voie

Depuis 2014, le festival, dont les charges 
fixes se montent à plus de 90 000 €, est 
en grande partie financé par le public 
venant aux concerts du samedi soir.  
Il nous faut donc attirer un public de 
concert avec une tête d’affiche.
Afin de répondre aux souhaits des 
bénévoles et à nos contraintes financières, 
nous nous orientons vers un concert le 
vendredi soir précédent le festival, avec 
un tarif d’entrée de l’ordre de 20 à 30 €, 
une entrée festival 2 jours se situant à 9 € 
et l’entrée du dimanche seul à 6 €. 
Que ce soit du côté du financement 
participatif où nous sommes à plus de 
25 000 €, ou du côté de nos partenaires 
entreprises, la situation s’annonce bien 
et nous permet de nous lancer dans la  
15e édition du festival.
Un très grand merci à tous ceux qui 
ont participé ou vont participer à ce 
financement, particuliers, entreprises, 
associations de Grandchamp-des-
Fontaines, compagnies artistiques.

Rendez-vous les 13, 14 et 15 
septembre 2019 pour un très très 

Grandchamp’Bardement.

Toutes les infos sur :
www.grandchampbardement.fr

et le Facebook.
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SERVICES MUNICIPAUX 
MAIRIE

25 Avenue Général-de-Gaulle
Tél. 02 40 77 13 26  Fax : 02 40 77 11 05
Courriel : contact@grandchampdesfontaines.fr
Site web : www.grandchampdesfontaines.fr.
Depuis le 1er janvier : Nouveaux horaires d’ouverture 
au public :
- lundi  :  9 h > 12 h  /  13 h 30 > 17 h
- mardi  :  8 h 30 > 12 h  /  13 h 30 > 18 h 30
- mercredi  :  8 h 30 > 12 h  /  13 h 30 > 17 h 
- jeudi  :  8 h 30 > 12 h  / fermé l’après-midi 
- vendredi :  8 h 30 > 12 h  /  13 h 30 > 17 h 
- samedi  :  9 h > 12 h pour uniquement les formalités  
administratives et sur 2 samedis par mois, à savoir : 
les 9 et 23 mars, les 6 et 20 avril, les 4 et 18 mai.
La suite du planning de l’année sur le site Internet.

PÔLE AMÉNAGEMENT & CADRE DE VIE
Nouvelles coordonnées : 1 Esplanade de l’Europe
Tél. 02 49 62 05 03
Le service urbanisme est ouvert au public le lundi (de 9 h à 
12 h) et le mercredi (de 8 h 30 à 12 h). Les mardis matin et 
jeudis matin : uniquement sur rendez-vous. Fermé le vendredi.

AGENCE POSTALE
29 avenue du Général-de-Gaulle Tél. 02 40 77 11 74 
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
- lundi au vendredi 9 h > 12 h  /  14 h > 17 h
- samedi  9 h 30 > 12 h.
Levée du courrier : 16 h en semaine et 11 h 30 le samedi

MÉDIATHÈQUE
5 Esplanade de l’Europe, Tél. 02 49 62 39 70
Courriel : mediatheque@grandchampdesfontaines.fr
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 16 h > 19 h   -   Mercredi : 13 h > 19 h   
Jeudi : 9 h 30 > 12 h   -   Vendredi : 16 h > 19 h   
Samedi : 10 h > 12 h 30 et 14 h > 17 h  -   Dimanche : 10 h > 12 h

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

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

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

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
À LA CLAIRE FONTAINE

1 impasse des Aubiers
•  Multi-Accueil 

Accueil des enfants de 0 à 4 ans
Tél. 02 40 77 12 78 
Courriel : multiaccueil@grandchampdesfontaines.fr

•  Relais Petite Enfance
Tél. 02 40 77 12 58 
Courriel : ram@grandchampdesfontaines.fr

SANTÉ

École privée

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

CABINET INFIRMIER 
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Christine DEBARE
Nathalie GUILBEAU 

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

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

CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS (ACSIRNE)

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

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

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

CHIRURGIENS-DENTISTES
2 bis rue de Jarlan 

Docteur Stéphane DIAZ
Docteur Céline de TONQUÉDEC

Tél. 02 51 12 13 43

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

Docteur Emmanuel BARUFFI
Tél. 02 51 12 13 31

DIÉTÉTICIENNES 
Carole LESADE - Tél. 06 84 56 92 02

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

ou diet_valerie@hotmail.fr

ORTHOPHONISTES
9 bis avenue du Général-de-Gaulle

Domitille MARTIN
Anne-Claire MAISONNEUVE

Lucie PÉNICAUD
Tél. 02 51 12 11 74

PHARMACIE
7 avenue du Général-de-Gaulle

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

garde, faire le : 32 37

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

TREILLIÈRES Tél. 02 28 96 03 79 

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

PSYCHOLOGUE
13 place de l’Église 

Yvon GROSSE- Tél. 06 66 80 90 64

MÉDECINS
Association médicale des Jardins

9 avenue du Général-de-Gaulle
Docteur Hélène ALIX

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

Docteur Bertrand HERVÉ
Tél. 02 40 77 17 11

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

Tél. 02 40 77 14 33
Docteur Christophe CORMERAIS

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

OSTÉOPATHE
Maïna ROUSSEL - Tél. 06 58 52 01 31

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

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

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

MASSEURS-
KINÉSITHÉRAPEUTES

13 place de l’Église
Franck MERCERON

Cécile ROSSI
Corentin HERBETTE
Marie GALLERAND

Tél. 02 40 77 18 40

PÉDICURE-PODOLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Sandrine TREELS
Tél. 02 40 77 14 84 (ouvert du lundi  

au samedi sur rendez-vous)

SOPHROLOGUE
Association médicale 

des Tilleuls
11 avenue du Général-de-Gaulle 

Isabelle BRÉHIER
Tél. 06 17 35 85 75

HYPNOTHÉRAPEUTE
Le Moulin Grimaud

Patricia ANGENAULT
Tél. 06 24 22 31 38

SCOLAIRE

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

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

Groupes scolaires publics
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SOCIAL

CCEG
(Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres)

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

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

CCEG Service transport 
Lila scolaire / Lila à la demande

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

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

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

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

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

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

Courriel : ep44blain2.44039@pole-emploi.fr

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

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

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

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

Horaires d’ouverture (se munir du badge)
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h
• Mardi : 14 h - 17 h 
• Samedi : 9 h - 17 h (journée continue)

Passage aux horaires d’été à partir du lundi 1er avril
avec fermeture le soir à 18 h au lieu de 17 h.

ASSISTANTE SOCIALE
Uniquement sur RDV

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

1 rue des Cèdres
Pour prendre rendez-vous, 

téléphoner au Centre Médico-Social, 
33 bis, rue du Général-Leclerc

44390 Nort-sur-Erdre
Tél. 02 40 29 54 35

SÉCURITÉ SOCIALE
Vous souhaitez contacter la CPAM de 

la Loire-Atlantique ?

Par courrier :
Une seule adresse postale à retenir : 

CPAM de la Loire-Atlantique
9 rue Gaëtan-Rondeau

44958 Nantes CEDEX 9

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

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

MUTUALITÉ SOCIALE 
AGRICOLE

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

DIVERS

ADIL (Association Départementale d’Information sur 
le Logement)
Tél. 02 40 89 30 15 ou contact@adil44.fr
Les conseillers-juristes de l’ADIL répondent gratuitement 
à toutes vos questions juridiques, financières ou fiscales 
relatives à votre habitat. Sur le territoire d’Erdre & Gesvres, 
une permanence a lieu le 4e lundi de chaque mois, 
de septembre à juin à la mairie de Nort-sur-Erdre  
(de 9 h à 12 h, sans rendez-vous). 

Conciliateur de Justice 
Les permanences du Conciliateur de Justice, M. Patrick 
CHAMPION, ont lieu à la mairie de La Chapelle-sur-Erdre, 
pour l’ensemble des habitants du canton, à savoir : de  
14 h 30 à 17 h, les lundis 4 et 18 mars, 1er, 15 et 29 avril, 
13 et 27 mai. Avec ou sans rendez-vous.
Contact : patrick.champion@conciliateurdejuustice.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

ERDRE & GESVRES

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

* PRESSE-OCÉAN : 
M. Joël DANIEL
50 rue du Ploreau
44240 
La Chapelle-sur-Erdre
Tél. 02 40 29 70 01
joel.daniel970@orange.fr  

CORRESPONDANTS de PRESSE



www.salonlivre-erdreetgesvres.fr 



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

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

Ag
en

da MarsAvrilMai

Retenezces dates
 Mars 
Accueil des nouveaux Grandchampenois
Samedi 2 mars - 10 h 30 - Espace des Cèdres 
Spectacle musical « Des notes et des mots » 
Mercredi 20 mars - 18 h - Espace des Cèdres - sur inscription 
Atelier Développement Durable « Conférence Zéro déchet »
Vendredi 29 mars - 20 h - Espace des Cèdres - Réservation conseillée

 Avril
Atelier Développement Durable « Cuisine de saison »
Samedi 6 avril - 10 h à 12 h - Espace des Frênes - sur inscription
Chasse aux œufs
Samedi 20 avril - Jardins d’Ashton Keynes - RDV à 10 h 30 dans les Jardins d’Ashton Keynes
Conférence de Bruno PARMENTIER « L’agriculture, alimentation et énergie »
Vendredi 26 avril - 20 h - Complexe des Cent Sillons - Réservation conseillée

 Mai
Festi’Jeu à Treillières 
Samedi 25 mai - 14 h 30 à 20 h - Gratuit - Complexe sportif de Treillières
Élections Européennes
Dimanche 26 mai - Mairie et Espace des Cèdres

Mars 
Samedi 2 Municipalité    Accueil des nouveaux arrivants Espace des Cèdres
Samedi 2 Yakadansé (06 87 86 69 98)   Soirée cubaine   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 3 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 3 APC Chasse (06 33 62 81 69)   Assises    Espace des Chênes
Lundi 4  CLIC (02 40 41 27 18)   Ateliers Aide aux Aidants  Espace des Chênes
Samedi 9 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Soirée dansante   Complexe des Cent Sillons
Samedi 16 Comité des Fêtes (06 15 56 30 93)  Pot-au-feu   Complexe des Cent Sillons
Lundi 18  CLIC (02 40 41 27 18)   Ateliers Aide aux Aidants  Espace des Chênes
Mercredi 20 Médiathèque Victor-Hugo/CALG  Spectacle musical  Espace des Cèdres
Jeudi 21  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Après-midi dansant   Complexe des Cent Sillons
Samedi 23 Maison de l’Emploi (02 40 72 10 85)  Job Date’tudiant   Espace des Cèdres
Samedi 23  Grandchamp Tennis de Table (06 32 67 51 02) Tournoi Ping/Palets  Complexe des Cent Sillons
Sam 23 Dim 24 Erdre & Gesvres    15e Salon du Livre Jeunesse  La Papinière - Sucé/Erdre
Vendredi 29 Municipalité/Agenda 21   Conférence Zéro déchet  Espace des Cèdres
Samedi 30 CALG     Fête de l’école de musique  Complexe des Cent Sillons

Avril 
Vendredi 5 APEL-École St-Joseph (02 40 77 16 53)  Spectacle   Complexe des Cent Sillons
Samedi 6 Municipalité/Agenda 21   Atelier Cuisine de saison  Espace des Frênes
Samedi 6 AEPG (06 04 12 15 83)   Boum des enfants   Complexe des Cent Sillons
Lundi 8  CLIC (02 40 41 27 18)   Ateliers Radon   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 14 Amicale Canine Anne-de-Bretagne (02 40 77 18 82) Concours Agility   Terrain du Brossais
Samedi 20 Municipalité    Chasse aux œufs   Jardins d’Ashton Keynes
Vendredi 26 Municipalité/Agenda 21   Conférence Bruno PARMENTIER Complexe des Cent Sillons
Samedi 27 Handball Club du Gesvres (06 60 59 79 58)  Nuit du hand   Complexe des Cent Sillons
Dimanche 28 Grandchamp Arts Martiaux (06 07 98 00 40) Stage Jujitsu   Complexe des Cent Sillons

Mai
Samedi 4 ASG Basket (02 51 12 12 38)   Tournoi    Complexe des Cent Sillons
Dimanche 5 AEPG (06 04 12 15 83)   Vide-greniers   Centre-bourg
Vendredi 10 École de la Futaie (02 40 77 12 66)  Portes ouvertes et exposition École de la Futaie
Jeudi 16  Amitié Grandchampenoise (02 40 77 79 71) Repas    Complexe des Cent Sillons
Samedi 18 Yakadansé (06 87 86 69 98)   Stage initiation   Espace des Cèdres
Dimanche 19 OGEC-École St-Joseph (02 40 77 16 53)  Kermesse   École St-Joseph
Vendredi 24 Grandchamp’Bardement    Petit Chambardement  Complexe des Cent Sillons
Samedi 25 Treillières/Grandchamp-des-Fontaines Festi’Jeu   Treillières
Dimanche 26 Municipalité    Elections Européennes  Mairie + Espace des Cèdres

Mais aussi.. .Retrouvez toutes les 
animations de la 

Médiathèque Victor-Hugo

sur la Hongrie en page 14


