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À noter ...
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==> Les sacs jaunes : ce qui change en 2016 !
Jusqu’à présent, la semaine de collecte des sacs 
jaunes était identifiable sur le calendrier par sa couleur 
mais aussi selon qu’elle était paire ou impaire.
Désormais, seule la couleur bleue du calendrier sera 
à prendre en compte pour Grandchamp-des-Fontaines.
Dates de collecte des sacs jaunes sur janvier :

Mercredi 6 janvier
Mercredi 20 janvier

==> Déchetterie
Fermée le vendredi 1er janvier (férié)  

Horaires d’ouverture :
. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h - 12 h / 14 h - 17 h

. Mardi : 14 h - 17 h

. Samedi : 9 h - 17 h (journée continue)

Collecte de ferraille : 
. Mercredi 6 janvier, jusqu’à 16 h 30
. Samedis 16 et 23 janvier, jusqu’à 12 h

Plus d’infos sur www.trivolution.fr
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Conseillers départementaux

Erwan BOUVAIS et Élisa DRION  
tiennent des permanences le lundi matin, 

sur rendez-vous uniquement.
Prendre contact au 02 40 99 09 40
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Réunions d’information

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?

Initiative Loire-Atlantique Nord, qui accompagne et 
soutient les créateurs et les repreneurs d’entreprise, 
vous propose plusieurs réunions  collectives d’informa-
tion pour vous aider dans vos démarches. Animés par  
Perrine MOEC, ces rendez-vous s’étaleront sur toute  
l’année à partir de janvier. Inscription obligatoire au  
02 40 12 32 91 ou par courriel : economie@cceg.fr

> Les réunions du mois de janvier :
Jeudi 14 janvier et jeudi 28 janvier de 9 h à 10 h 30.

Siège social de la CCEG, 1 rue Marie-Curie, PA La Grand’Haie
Planning de l’année sur demande au 02 40 12 32 91

CÉRÉMONIE DES VOEUX - Vendredi 8 janvier à 20 h - Complexe des Cent Sillons
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Véronique JUBEAU, invitée d’honneur

Venez découvrir son univers, composé de peinture, de  
collage et de sculpture. Inspirée par l’art ancien et les  
décors de théâtre, elle manie allègrement les reliefs en 
plâtre et bois pour transposer la scène dans ses tableaux.
Véronique utilise un large panel de peintures, de l’acrylique 
à l’huile, en passant par l’encre et la laque pour faire que 
chaque œuvre soit unique.
Autour d’elle, d’autres artistes vous proposeront des 
peintures traditionnelles, des sculptures faites de différents 
matériaux, des objets insolites, des photographies, de 
la poterie, de la broderie, de la dentelle et de l’art floral.  
À chacun son style et ses techniques qui, d’année en année, 
sont de plus en plus riches et variées.

> Du vendredi 22 au lundi 25 janvier 
Horaires d’ouverture : Vendredi 14 h/18 h   
Samedi et dimanche : 10 h/12 h - 14 h/18 h 
Lundi : 10 h/12 h - 14 h/17 h
Espace des Cèdres - Entrée libre

==> Tournoi du Badminton Grandchampenois :
Samedi 9 janvier, Complexe des Cent Sillons.
Contact : 02 51 12 14 36

==> Assemblée générale de l’Amitié  
Grandchampenoise : Jeudi 14 janvier, Complexe des 
Cent Sillons. Contact : 02 40 77 79 71

==> Assemblée générale de l’Amicale Canine 
Anne-de-Bretagne : Samedi 16 janvier, Espace des 
Chênes. Contact : 02 40 77 18 82

==> Assemblée générale de l’UNC Grandchamp : 
Dimanche 17 janvier, Espace des Chênes. 
Contact : 02 40 77 17 45

==> Tournoi de l’ASG Tennis :
Samedi 23 janvier, Complexe des Cent Sillons.
Contact : 02 51 12 32 79

==> Assemblée générale de La Croix Blanche : 
Vendredi 29 janvier, Espace des Chênes. 
Contact : 02 51 12 36 80

==> Comédie des Fontaines : premières représenta-
tions de la pièce de théâtre « Boeing - Boeing » 
Samedi 30 janvier à 20 h 30 et Dimanche 31 janvier à  
15 h, Complexe des Cent Sillons. Sur réservations.
Contact : 06 04 13 81 70

Mais encore ... ce mois-ci

Les chemins de randonnées

Nouvelle signalétique

Le circuit des Moulins (13,8 km) 
et le circuit des Étangs (9,5 km) 
sont balisés conformément au 
Plan départemental de randonnée 
(PDIRP). Le point de départ des  
deux circuits se situe devant le  
parking, rue des Cèdres, où vous 
trouverez le plan de situation. 
Il vous suffit de suivre le balisage 
de couleur jaune. En route pour 
une découverte des zones naturelles de notre commune !
Merci de respecter ce patrimoine fragile.

Exposition Couleurs en Hiver

Noirmoutier en septembre !

Vous avez 60 ans et plus, ou 55 ans en situation de handi-
cap. L’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) 
permet aux seniors de bénéficier d’un séjour à un tarif pré-
férentiel. Les Adjoints de la Communauté de Communes 
d’Erdre & Gesvres (CCEG), en charge de l’Action Sociale, vous  
proposent un séjour à Noirmoutier (Vendée), au Village de  
Barbâtre, du 17 au 24 septembre 2016 et du 24 septembre 
au 1er octobre 2016, à partir de 208 € la semaine, sous 
conditions.
Renseignements et inscriptions auprès de votre CCAS, le 
plus tôt possible, à partir du 15 janvier 2016 (nombre de 
places limité à 90 personnes pour l’ensemble du territoire de 
la CCEG).

> Contact : CCAS de la Mairie - 02 40 77 13 26

Séjour « Seniors en vacances »


