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À noter ...
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==> Éclairage public : programmation étendue
Afin de faciliter les déplacements aux arrêts de cars 
des voyageurs empruntant le Lila Premier, souvent 
tôt le matin, l’éclairage a été avancé à 6 h du matin, 
au lieu de 6 h 30. L’extinction des feux à 23 h reste 
inchangée.

==> Agenda 21 : biodéchets en action
La pesée des déchets est en cours au restaurant 
scolaire des Cent Sillons, afin d’évaluer la taille du 
futur composteur. Les enfants participent à cette 
sensibilisation jusqu’au vendredi 16 octobre.

Plus d’infos sur www.grandchampdesfontaines.fr

==> Déchetterie : horaires d’ouverture
. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h
. Mardi : 14 h - 18 h
. Samedi : 9 h - 18 h (journée continue)
À partir du lundi 26 octobre, passage aux horaires 
d’hiver : fermeture à 17 h au lieu de 18 h. 

Plus d’infos sur www.trivolution.fr

> La nouvelle équipe (de gauche à droite) : Claire LE MEN, Annick 
LACARRIÈRE, Pauline KLEIN, Mathilde MASSON et Miléna THOMINES.
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Une nouvelle directrice à l’École de la Futaie

Cet été, Mme BELLAVOIR a passé le relais à Mathilde 
MASSON, venue de La Chapelle-Saint-Sauveur.
Elle a pris en charge une classe CM1/CM2, à mi-temps 
avec Pauline KLEIN, nouvellement arrivée, elle aussi.

Trois affectations en maternelle
Les petits ont également pu découvrir de nouvelles ensei-
gnantes :
- Claire LE MEN et Annick LACARRIÈRE : à mi-temps  
chacune sur une classe de PS/MS ;
- Miléna THOMINES : en MS, qui remplace Mme PRÉAU en 
congé maternité.

Les effectifs de la rentrée 2015
Ils restent stables et totalisent 723 élèves sur les trois 
écoles élémentaires de la commune, dont : 295 à l’École 
de la Futaie, 195 à l’École Robert-Desnos et  233 à l’École 
Saint-Joseph.

Le Grandchamp’Bardement

Vous étiez plus de 11 000 visiteurs à cette 11e édition. 
Le festival aura tenu toutes ses promesses, grâce à 

vous, aux 329 bénévoles et aux partenaires.

MERCI POUR L’ENFANCE HANDICAPÉE
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Quoi de neuf à l’école ?

Lutte contre les frelons asiatiques 

Votre Municipalité agit et signe une convention

La Fédération départementale des groupements de 
défense contre les organismes nuisibles (FDGDON 44) est 
de plus en plus sollicitée par les particuliers pour interve-
nir sur des nids de frelons asiatiques présents dans leurs  
jardins. 
En concertation avec les collectivités, la FDGDON 44 a 
mis en place un plan d’action collectif quand le domaine 
privé est concerné. Les frais engagés pour la destruction 
d’un nid peuvent être élevés (de 50 € à 400 €) en fonction 
de sa position, nécessitant dans certains cas l’utilisation 
d’une nacelle. 
La Municipalité de Grandchamp-des-Fontaines a signé une 
convention afin de simplifier la démarche, en prenant à 
sa charge 50 % de la prestation, dans la limite de 
200 €. Sur la commune, 13 nids de frelons asiatiques 
ont déjà été détruits depuis le début de l’année.

Plus d’infos sur www.fdgdon44.fr
Contact : 02 40 36 83 03

PREMIÈRE ÉDITION
Voici la première lettre d’informations municipales 
L’ÉCHO DU MOIS, distribuée dans les commerces,  
les cabinets médicaux et les services municipaux. 
Je vous souhaite une très bonne lecture. 

François OUVRARD, Maire
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Christian THURET 
Brigadier-Chef Principal
Arrivé depuis le 1er septembre, sa 
mission principale est axée sur la 
prévention en privilégiant une relation 
de proximité avec la population.
Il interviendra quotidiennement sur 
la commune et sur les principaux 
événements festifs et culturels, ainsi 
qu’aux abords des groupes scolaires 
pour sécuriser les déplacements et 
les accès aux différents sites.

Entretien

Pouvez-vous nous définir votre rôle ?
Mon rôle est avant tout un rôle de proximité. Il est basé sur le 
dialogue et l’échange avec la population, non seulement les 
habitants, mais également les acteurs de la vie économique 
et sociale du territoire, le monde associatif, culturel...
Bref, je suis donc amené à vous rencontrer tous.
Ma mission est comparable à celle des îlotiers dans les 
grandes villes. Ces policiers municipaux qui, connaissant 
bien un quartier et finissant par être bien connus de ses 
habitants, peuvent plus facilement se rendre compte s’il se 
passe quelque chose d’anormal.
Je travaille aussi en étroite collaboration avec la Gendarmerie 
nationale rattachée au secteur, à savoir celle de La Chapelle-
sur-Erdre.

> Contact :
Police municipale - Tél. : 02 40 77 13 26 (Accueil de la Mairie)

==> Don du sang : Jeudi 1er octobre, de 16 h 30 à 
19 h 30, Espace des Cèdres. 
Contact : 02 40 12 33 62

==> Concours Obéissance de l’Amicale Canine 
Anne-de-Bretagne : Samedi 3 et dimanche 4 octobre, 
Terrain du Brossais. Contact : 02 40 77 18 82

==> Expo-vente de l’Amitié Grandchampenoise : 
Dimanche 4, Complexe des Cent Sillons.
Contact : 02 40 77 79 71

==> Hors saison en Erdre & Gesvres :
Si le Sirocco s’y croit : spectacle musical à partir de 4 ans 
vendredi 9 octobre, 18 h 30, Complexe des Cent Sillons 
Sur réservation : 02 28 02 22 40 - www.hors-saison.fr

==> Soirée de l’ASG Basket : Soirée tartiflette, 
samedi 10 octobre à 19 h 30, Complexe des Cent 
Sillons. Sur réservation au 06 37 15 97 83.

==> Championnat des clubs de Pétanque :  
Dimanche 11 octobre, Boulodrome de Bellevue.
Contact : 06 29 21 67 47

==> Assemblée générale du Grandchamp’- 
Bardement : Vendredi 16 octobre, à 19 h 30,  
Complexe des Cent Sillons.
Contact : 06 51 05 82 02

==> Soirée de l’ASG Football : Soirée spectacle 
comique, samedi 17 octobre à 19 h 30, Complexe des 
Cent Sillons. Sur réservation au 06 63 68 85 01.

Mais encore ... ce mois-ci

Les travaux de voirie en cours

> Rue de la Fenaison : les racines des arbres ont soulevé l’enrobé. 

Notre graphique revu et corrigé par des élèves de 6e

Le diagramme des recettes du 
budget 2015, figurant dans le 
magazine L’Écho des Fontaines 
N°78, a été étudié en classe par 
des élèves de 6e du collège du 
Haut Gesvres de Treillières, à 
l’initiative de leur professeur de 
mathématique. Elle leur a proposé 
cet exercice pour travailler sur la 
proportionnalité et les statistiques, en mettant en avant une 
erreur que les élèves devaient retrouver. 
En effet, les impôts des ménages représentant 26 % des 
recettes de la collectivité devaient dépasser graphiquement 
le 1/4 du cercle, ce que notre graphique n’a pas scrupuleu-
sement respecté. Le voici corrigé. 
Ces élèves ont mis en pratique des sujets d’actualité, leur per-
mettant, selon leur professeur, un débat citoyen intéressant.

Un cas d’écoleVotre Policier municipal

26 %

Impôts des
ménages

Plusieurs secteurs sont concernés
Des travaux de voirie démarrent pour une durée de deux 
mois, avec en priorité des réfections de chaussées avec 
de l’enrobé, ou des comblements de fossés et du busage, 
ou encore, la pose de bordures. Ils sont planifiés dans le  
village de La Loeuf (route de la Loeuf, rue du Four à Pain, 
rue du Grands Prés), à la Grulière et au lotissement des Cent 
Sillons (rue de la Fenaison et rue des Vallons). 
Dans ce dernier secteur, suite aux dégradations des trot-
toirs engendrées par la croissance des racines des sapins, 
le plan prévoit également le remplacement de ces arbres 
d’ornement par des espèces mieux adaptées. 


