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Actualités sur le site de Grandchamp 
 
 Flash-infos 
 Agenda des manifestations  
 
Votre mairie sera fermée le  
 
 Du mercredi 18 septembre (inclus) au samedi 21 sep-

tembre inclus 
En cas d'urgence vous pouvez appeler au 06.76.70.62.63 ou 
01.34.85.06.74 ou 01.34.94.31.47 
 
Remboursement des cartes des transports scolaires de la 
CC Pays Houdanais et des cartes Imagine-R année 2019-
2020  
Le conseil municipal a décidé de les rembourser jusqu’à la 
classe de terminal à hauteur de 52 € par carte. Pour obtenir 
ce remboursement il faut :  
- être collégien(ne) ou lycéen(ne),  
- vous présenter au secrétariat de la Mairie avant le 31 
décembre 2019 dans le cas contraire aucune carte ne sera 
remboursée,  
- vous munir d’un RIB, de l’attestation d’abonnement ou de la 

carte de transport de l’enfant. 
**** 

Monsieur Baudot, comme il a pu le dire depuis de nombreux 
mois, vous confirme qu’il ne se représentera pas aux pro-
chaines élections municipales. 
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Informations sur l’épandage des boues 

Deux flyers pour répondre à toutes vos questions :  
 
 l’épandage des boues en questions 
 La valorisation agricole des boues de la station d’épuration Carré de 

Réunion 

Le 12 octobre 2019, se déroulera de 09h à 18h, le premier forum de 
l’apprentissage à la Salle des Fêtes de Maulette, 
  
*- 30 écoles présentes, 
*- des domaines très variés (management, pharmacie, mécanique, coif-
fure etc…) 
*- des conférences ( sur les métiers)… 
  
Ce forum, permettra aux élèves souvent perdus, lors de leur demande 
de vœux d’orientation, de rencontrer et discuter avec les interlocuteurs 
des différentes écoles, lycées et centres de formations. 

http://www.mairie-grandchamp78.fr/medias/files/depliant-epandage-des-boues.pdf
http://www.mairie-grandchamp78.fr/medias/files/valorisation-agricole-des-boues.pdf
http://www.mairie-grandchamp78.fr/medias/files/valorisation-agricole-des-boues.pdf
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Le Maire 


