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Sur votre territoire
Programme HORS SAISON

==> Spectacle « Le Petit Détournement »
Quatre micros, des extraits de films, un musicien, 
quatre comédiens… Leur mission : recréer en direct 
des dialogues et la musique des films projetés der-
rière eux. Grands classiques, films d’action ou dessins 
animés, tout s’enchaîne avec beaucoup de surprises et 
une grande dose de talent. Rires garantis pour ce show 
avec la participation d’improvisateurs chevronnés qui 
mettent leur imaginaire au service d’images imposées.
 
> Dimanche 19 janvier à 15 h à Notre-Dame-des-Landes

Salle Cassiopée - Durée 1 h 30 - À partir de 7 ans 
Tarif : 5 € - Infos et réservations sur www.hors-saison.frLe
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L’exposition Couleurs en Hiver 

21e édition du vendredi 17 au lundi 20 janvier.
Cette année, l’exposition aura en invité d’honneur Yves JAMIN, 
peintre Grandchampenois, reconnu sur le territoire nantais.  
Venez découvrir son univers mélant diverses techniques et 
invitant au voyage et à la découverte de la nature ! 
Son travail sera entouré de 
plusieurs autres œuvres, 
toutes réalisées par des 
artistes du territoire. 
Vous y trouverez à nouveau 
des sculptures faites 
de différents matériaux, 
des objets insolites, des 
photographies, de la 
poterie, de la broderie, 
de l’art floral et d’autres 
peintures figuratives ou 
abstraites. La réalisation 
de toutes ces créations 
demande des trésors de 
patience. 

À découvrir pour le plaisir des yeux !

> Du vendredi 17 au lundi 20 janvier - Espace des Cèdres
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

Entrée libre

L’Écho du mois

M. Le Maire et le Conseil municipal vous invitent à la  
Cérémonie des Vœux qui aura lieu à l’Espace culturel 
des Cent Sillons, le vendredi 10 janvier à partir de  
20 h 30. Ce moment convivial et chaleureux sera l’occasion 
de vous présenter une rétrospective de l’année passée sur 
la commune et le territoire. 
La cérémonie se clôturera avec le verre de l’amitié. 
Nous vous attendons nombreux !

Cérémonie des vœux
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Mais encore... ce mois-ci

Un cycle autour du miel 
et des abeilles
Avec ces deux premiers ateliers 
développement durable de l’année, 
découvrez la vie de la ruche et les 
bienfaits du miel.
Premier rendez-vous de ce cycle, 
la conférence sur les abeilles, pro-
posée par le co-président Daniel 
EPINGARD de l’UNAPLA (Union des 
Apiculteurs de Loire-Atlantique), 
vous permettra d’explorer le monde  
merveilleux des abeilles. Découvrez 
notamment l’abeille noire, sous-espèce locale présente sur le  
territoire depuis un million d’années.

> Conférence avec dégustation et vente de miel.
Vendredi 31 janvier à 20 h - Espace des Cèdres
Gratuit - Entrée libre

> L’atelier suivant sur le miel aura lieu le samedi 8 février. 
Précisions dans L’Écho du mois de février.

==> Galette des rois de l’AEPG
Mercredi 8 janvier - Les Blés d’Or
Contact : 06 04 12 15 83

==> Galette des rois de l’ASG Football
Samedi 11 janvier - Espace des Cèdres
Contact : 06 95 25 85 16

==> Soirée « Séjours été 2020 » au SAJ
Pour préparer les séjours de l’été pour les 11/17 ans
Vendredi 17 janvier de 18 h 30 à 19 h 30 au Service  
Animation Jeunesse - Contact : 02 40 77 15 80

==> La Comédie des Fontaines
Premières représentations de la pièce de théâtre « Arrêtez tout ça » 
Samedi 25 janvier à 20 h 30 / Dimanche 26 janvier à 15 h 
Complexe des Cent Sillons - Sur réservation : 06 04 13 81 70

À la Médiathèque Victor-Hugo

==>  Nuit de la lecture
Cette année, l’équipe de la 
médiathèque vous propose un 
rendez-vous jeunesse et une 
soirée adultes. 
Pour les plus jeunes, à partir 
de 6 ans, rendez-vous le  
vendredi 17 janvier dès 18 h, 
pour un temps du conte, 
dans une ambiance nocturne 
et sonore : un voyage imagi-
naire entre féérie et musique. 
Samedi 18 janvier, à partir de 
20 h 30, place aux adultes 
avec une soirée « Un livre, un film » pour profiter jusqu’au 
bout de la nuit de lectures et de séances vidéo, dans une 
ambiance conviviale.

Jeune public : Vendredi 17 janvier à partir de 18 h.
Adultes : Samedi 18 janvier à partir de 20 h 30.

Inscription pour le Temps du conte - Entrée libre pour les adultes.

==>  À noter 
   Les bébés lecteurs  
Les jeudis 16 et 23 janvier à 9 h 30 ou 10 h 30 (séance au 
choix). Pour les enfants de moins de 3 ans. Sur inscription.

 Le temps du conte  
Rendez-vous le mercredi 8 janvier à 15 h 30. 
Sur inscription.  

> Renseignements et inscriptions à la Médiathèque au 
02 49 62 39 70 ou par courriel sur : 

mediatheque@grandchampdesfontaines.fr

Dictée intergénérationnelle
Venez participer, accompagné de votre petite-fille ou petit-fils par 
exemple, à ce moment d’échange fort sympathique et relever le 
défi du « zéro faute ». Des binômes senior/enfant seront créés sur 
place si vous vous inscrivez seul(e).

> Mercredi 29 janvier de 14 h à 17 h - Espace des Cèdres
Gratuit - Sur inscription au 02 40 77 13 26 ou par courriel 

agenda21@grandchampdesfontaines.fr

Programme Seniors

À noter

Rendez-vous Développement Durable

==> Inscription sur les listes électorales : jusqu’au  
7 février 
Pour les prochaines élections municipales qui se déroule-
ront les 15 et 22 mars, vous avez jusqu’au 7 février pour 
vous inscrire en Mairie, en vous munissant de votre carte  
nationale d’identité ou passeport (en cours de validité) et d’un 
justificatif de domicile.  Pour gagner du temps, vous pouvez 
aussi vous présenter avec le formulaire téléchargeable sur 
www.service-public.fr
Les conditions requises pour s’inscrire sont :
- avoir 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ;
- être de nationalité française (un citoyen européen qui vit en 
France peut s’inscrire sur les listes complémentaires mais 
seulement pour participer aux élections municipales et/ou 
européennes) ;
- jouir de ses droits civils et politiques.
À savoir : à 18 ans, l’inscription est automatique si les  
formalités de recensement ont été accomplies dans les 
délais, avant 16 ans et 3 mois.

==>  Nouveau calendrier Collecte déchets 2020
Ordures ménagères et sacs jaunes
Vous avez reçu par courrier courant décembre votre nouveau 
calendrier de collecte 2020, précisant le jour et la semaine 
de collecte dans votre quartier.
Si vous ne l’avez pas reçu, contactez le service déchets au 
02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr
Il est également téléchargeable sur le site : www.cceg.fr


