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À l’école Robert-Desnos
Suite au départ à la retraite de M. ANGELINI, la direction 
de l’école est reprise par Laurence ÉCUER, enseignante 
en place depuis de nombreuses années. « La connais-
sance de l’établissement et des collègues est un atout non 
négligeable au bon fonctionnement de l’école » précise-t-
elle. L’équipe enseignante reste stable. Seules Alexandra  
ROCHEREAU, nouvellement arrivée, est affectée à la 
classe de CE1/CE2, et Claire SONAN est en décharge de 
la directrice en CM1. Laurence ÉCUER se félicite du pro-
fessionnalisme et du dynamisme de l’équipe qui, cette 
année, proposera différents projets liés au domaine  
culturel, comme des visites dans les musées, sans  
oublier le séjour en classe de neige proposé aux CM2 en 
partenariat avec l’école de La Futaie.
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Tout savoir sur la rentrée scolaire

À l’école de La Futaie
Au vu des nouveaux effectifs, une 12e classe s’est ouverte 
à la rentrée. Mathilde MASSON, directrice de l’école, nous 
confirme que la rentrée s’est passée dans de bonnes  
conditions et qu’après 3 semaines de pratique, le rythme de 
croisière est pris.
Pour favoriser ce démarrage et garantir de bonnes condi-
tions d’accueil, de grands changements extra-scolaires ont 
eu lieu, avec l’ouverture du nouveau restaurant scolaire et 
la création de l’espace périscolaire qui permettent de tout 
recentrer sur place.
De nombreux projets pédagogiques se mettent en place et 
fédèrent l’équipe enseignante, comme celui de « Nature et 
jardins » qui s’intègre dans la continuité des carrés potagers 
créés au printemps. Un séjour de classe de neige, prévu 
au mois de mars pour les élèves de CM1 et CM2, est orga-
nisé avec l’école Robert-Desnos. Au total sur les 2 écoles, 
ils seront 103 élèves à partir skier du côté de Saint-Lary- 
Soulan. 

L’Écho du mois

Quelques chiffres !
Effectif global : 762 élèves

50 nouvelles inscriptions, soit : 310 élèves à  
La Futaie (+22), 208 élèves à Robert-Desnos (+ 13), 

et 244 élèves à Saint-Joseph (+15)
+ de 500 repas servis/jour aux restaurants scolaires

> L’équipe enseignante, de gauche à droite : Marie GUINEL-BORDIER,  
Emmanuelle THOMASSIAN-PIFFARD, Stéphanie MOUREN, Marie-Laure 
PEAN, Laurence ECUER, Alexandra ROCHEREAU et David BOHERS. 
Absentes de la photo : Francine AZOULAY et Claire SONAN.

> Les 4 nouvelles affectations aux côtés de François OUVRARD, Maire 
et Mathilde MASSON : de droite à gauche, Charlotte BESNARD (MS/GS),  
Lucie VENNIER (PS/MS), Stéphanie VALLÉE (GS/CP) et Solène CHARNEAU 
(CP/CE1).

À l’école Saint-Joseph
Ce début d’année est également marqué par l’augmentation 
des effectifs. Le dynamisme de l’équipe enseignante est de 
mise, avec 9 classes et un poste d’enseignant spécialisé. 
Le projet principal de l’établissement, qui arrive à sa 3e et 
dernière année, est le respect. Il a pour objectifs de dévelop-
per la connaissance de l’autre, l’éducation au développement 
durable, les liens intergénérationnels et l’écocitoyenneté qui 
sera particulièrement mise en valeur avec des ateliers de  
sensibilisation au tri des déchets, au gaspillage et à la  
création de jardins pédagogiques. > L’équipe pédagogique de Saint-Joseph autour de Romuald RÉTIF,  

directeur de l’école.
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Mais encore... ce mois-ci

Atelier Art floral d’automne
Dans le cadre de son plan d’actions Agenda 21 et de son 
projet de mandat, la Municipalité propose ce mois-ci pour les  
seniors le 2e atelier d’art floral de l’année. 
Animé par Valérie ALLIOT, fleuriste et pépiniériste municipale, 
cet atelier sera sur le thème « Saveurs d’Automne » et mettra à  
l’honneur les récoltes de saison : châtaignes, pommes d’orne-
ment, feuillage...
Venez découvrir des idées originales pour créer votre  
composition florale et décorer vos tables.

> Mardi 18 octobre - 9 h 30 à 11 h 30 - Espace des Frênes 
Gratuit sur inscription - Réservation au 02 40 77 13 26 

ou par courriel : agenda@grandchampdesfontaines.fr

==> Archipel - Cie Acta / L.Dupont
Spectacle de musique - Durée : 25 mn - Dès 10 mois
Dans le son, le rythme et les jeux corporels, Laurent 
DUPONT invite les enfants à construire leur propre  
aventure. 
Dimanche 16 octobre, à 11 h et à 17 h 
Lundi 17 octobre, à 9 h 30 et à 10 h 45
Espace des Cèdres

==> Dans les plis de mes rêves - Cie Charabia
Spectacle voix en mouvement - Durée : 30 mn - Dès 6 mois
À la fois musicienne, conteuse et exploratrice de matières 
sonores, Mathilde LECHAT vous offre un voyage rythmé, 
jubilatoire et burlesque.
Vendredi 21 octobre, à 9 h 30 et à 11 h
Samedi 22 octobre, à 10 h 30
Maison d’Accueil Spécialisé Diapason

==> Animation Kapla
Durant deux jours, 30 000 pièces sont mises à disposition du 
public pour réaliser les plus folles constructions. 
Poser, assembler, empiler, encastrer... les possibilités de jeu 
sont infinies, avec juste un zeste d’imagination et de créativité.
Samedi 22 et dimanche 23 octobre : de 10 h  à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h - Espace des Cèdres

> Programme complet et billeterie sur : 
www.letoutpetitfestival.fr

Infos et réservation au 02.28.02.01.04
Tarif unique : 3 € par enfant et par adulte

Le Tout-petit festival ==> Concours de pétanque
Samedi 1er octobre - Boulodrome de Bellevue
Contact : 06 37 90 35 96

==> Concours obéissance de l’Amicale Canine 
Anne de Bretagne : Samedi 1er et dimanche 2 octobre, 
Terrain du Brossais. Contact : 02 40 77 18 82

==> Réunion publique sur l’assainissement individuel
Si vous être propriétaire d’un logement disposant d’un 
assainissement individuel défectueux, la Communauté de 
Communes vous propose un service clé en main pour vous 
accompagner. Programme complet sur www.cceg.fr
Jeudi 6 octobre à 18 h 30 - Espace des Cèdres

==> Assemblée générale du Grandchamp’Bardement
Vendredi 14 octobre - 19 h 30 - Espace des Cèdres

==> Don du sang
Mardi 18 octobre de 16 h 30 à 19 h 30 - Entrée libre
Espace des Cèdres - Contact : 02 40 12 33 62

==> Championnat des clubs de pétanque
Dimanche 23 octobre - Boulodrome de Bellevue
Contact : 06 37 90 35 96

==> Tournoi du badminton
Samedi 29 octobre, Complexe sportif des Cent Sillons
Contact : 02 51 12 14 36

==> Soirée de l’APC Chasse
Samedi 29 octobre, Complexe sportif des Cent Sillons
Contact : 02 40 79 65 76

À noter ...
==> Collecte sacs jaunes :  mercredi 12 et 26 octobre

 ==> Déchetterie des Tunières
. 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 31 octobre, fermeture à 17 h au lieu de 18 h.

Collecte de ferraille
. Mercredi 5 octobre, jusqu’à 16 h 30
. Samedis 15 et 22 octobre, jusqu’à 12 h

Programme Seniors 

2e séance de sensibilisation au gaspillage
La Municipalité souhaite continuer à faire des économies 
en réduisant le tonnage des poubelles et en valorisant les  
biodéchets. Pour poursuivre ces objectifs, un second compos-
teur sera installé au nouveau restaurant scolaire de La Futaie d’ici 
fin 2016.  Afin d’évaluer sa contenance, une pesée des déchets 
sur plusieurs semaines est nécessaire. Cette opération, planifiée  
du 3 au 19 octobre, permettra de sensibiliser les enfants au 
compostage et de lutter contre le gaspillage alimentaire. 

Opération « Pesée des déchets »


