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g Conseil municipal
Lundi 15 décembre, salle du Conseil.

g Voeux 2015
M. le Maire et les élus du Conseil mu-
nicipal sont heureux de vous accueillir
à la cérémonie des vœux mardi
13 janvier, 18 h 30, salle de l’Héron-
nière.

g Médiathèque : Histoires à picorer
Mercredi 10 décembre, 17 h, sur ins-
criptions. Thème : le nounours.

g Espace Jeunes 
L’Espace Jeunes sera ouvert du lundi
22 au mercredi 24 décembre et du
lundi 29 au mercredi 31 décembre. 
Avec au programme : Soirée “Nouvel
An avant l’heure“. La programmation
est disponible sur le Facebook de l’Es-
pace Jeunes et le site de la commune.

g Noël des écoles
Dans le cadre du spectacle de fin d’an-
née offert par la municipalité aux
jeunes aignanais scolarisés, la com-
mune est heureuse d’organiser deux
représentations de qualité à destination
des élèves de l’école Jules d’Herbauges
et l’école Saint-Pierre : 
“Content chemin”, par la compagnie
Théâtre du pré en bulles à la salle de
l’Héronnière, le jeudi 18 décembre
pour les classes d’élémentaire, et le
vendredi 19 décembre pour les
classes de maternelle.

g Noël du multi-accueil
Jeudi 18 décembre à 10 h 30, la
commune a programmé le spectacle
“Meunier, tu dors !?” de Thierry Bene-
teau pour les enfants fréquentant le
multi-accueil Pom’ de Rainette.

g Noël des Ainés
Samedi 13 décembre, à 14 h 30
Un goûter est offert par la commune
aux personnes âgées à la salle de l’Hé-
ronnière. Une invitation leur sera
adressée.

ÉvénementLes animations de Noël
Samedi 13 décembre, la commune propose une journée dédiée aux fêtes de Noël, avec le tradi-
tionnel marché de Noël des commerçants-artisans et des animations pour les plus jeunes, de
15 h 30 à 20 h à la salle polyvalente, suivi du concert de Noël à 20 h à l’église. 

Conférence La Terre en héritage
par Jean-Marie Pelt

L'urgence écologique fait aujourd'hui l'objet d'une large
prise de conscience par l'opinion publique. Les menaces
qui pèsent sur le climat, la biodiversité et la santé néces-
sitent un changement profond dans les actes individuels
et collectifs. Jean-Marie Pelt appelle à une véritable ré-
volution technologique dans le domaine de la construc-
tion, de l'énergie et des transports ; et, plus encore, à
l'émergence des valeurs de solidarité et d'équité entre les
pays du nord et du sud. C'est en fait une nouvelle alliance
de l'homme et de la nature qu'il s'agit de promouvoir
dans le respect des grandes traditions spirituelles et phi-
losophiques de l'humanité.

Jean-Marie Pelt est connu du grand
public grâce à ses nombreuses
émissions et documentaires pour la
télévision, comme “L'Aventure des
plantes“, et pour ses multiples ou-
vrages et ses conférences. Agrégé
de pharmacie, botaniste et éco-
logue très sollicité sur les questions
d'environnement, J-M Pelt est aussi
président de l'institut européen
d'écologie, président d'honneur de la Société française
d'ethnopharmacologie, professeur émérite de l'Univer-
sité de Metz.

Ce premier rendez-vous débute le cycle de conférences de la Maison du lac de Grand-
Lieu. Il est ouvert à tous, sans réservation.

Samedi 13 décembre, une journée festive
concoctée avec les commerçants-artisans :
Retrouvez la convivialité du marché, découvrez les pro-
duits de pays et faites le plein d’idées de cadeaux d’arti-
sanat local, principalement aignanais (miel, chocolats,
sacs à main, bijoux, broderie, crêpes...). Vin chaud et châ-
taignes grillées.

Nombreuses animations pour enfants : maquillage,
atelier pâtisserie avec “LM Pâtisserie“ (exposant du mar-
ché), pêche à la ligne, espace animalier à l’extérieur...

Nouveauté : Atelier de magie (le magicien apprendra
des tours de magie aux enfants)

Espace de jeux avec : jeux d'adresse en bois (en auto-
nomie) / Espace “petite enfance“ (cloisons tactiles, jeux de
construction…) et jeux de société encadrés par un ani-
mateur (jeux de rapidité, stratégie...)

A gagner ! Bourriches garnies offertes par les com-
merçants-artisans et exposants. Participez gratuite-
ment au jeu de vos commerçants partenaires.
15 h 30 : ouverture des animations avec l'école de mu-
sique (ensemble de cuivres) et l’arrivée du Père Noël, sui-
vie d’un goûter offert aux enfants.

18 h : clôture des animations

18 h 30 : l’apéritif des commerçants-artisans

19 h 30 : la remise des bourriches garnies aux gagnants.

Concert de Noël à l’église, 20 h. Gratuit.
Une représentation des élèves et professeurs de l’École de
Musique, avec voix et instruments avec en point d’orgue
l’orchestre de l’école de Musique. Tous les ingrédients
pour passer une excellente soirée ! (Église chauffée).
Découvrez le programme détaillé de la journée du 13 dé-
cembre, et des différentes animations et spectacles orga-
nisés dans le cadre des fêtes de fin d’année, chez vos
commerçants dépositaires du Kiosque de Grand Lieu. 

Et une fois l’événement passé, découvrez les plus
belles photos sur www.saint-aignan-grandlieu.fr.
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g Saint-Aignan Football Club

Dimanche 7 décembre, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Pont Saint-Martin 2.
Dimanche 14 décembre, stade Jean Bertin 
A 15 h, 1e div. : Seniors 1 - St Philbert U.S. 2.

gA.L.C. Pétanque
Assemblée Générale : vendredi 5 décembre,
20 h, salle de la Pavelle.

g Amitié Coup d’Pouce
Thé dansant : le dimanche 21 décembre, de
14 h 30 à 19 h, salle de l’Héronnière. Animé par
Mister Swing. Entrée 8 € (goûter compris).

g Téléthon Live : 6 et 7 décembre 2014
Le Téléthon Live vous donne rendez-vous :
les 6 et 7 décembre prochains, venez décou-
vrir le nouveau spectacle de la troupe du Té-
léthon Live dans la salle de l'Héronnière
“Berlin : le Mur“. Une création originale mêlant,
chant, musique en live, chorégraphie et théâtre
avec une équipe d'une quarantaine de bénévoles. 

Les réservations sont ouvertes : 09 72 39 74 66
du lundi au vendredi de 18 h à 21 h (places limi-
tées). 
Tarif spectacle : 7 €/adulte et 3 €/enfants (-10 ans). 
L'ensemble des bénéfices est reversé au Téléthon.
Plus d'informations sur www.telethon-live.fr.

g Relais Assistants Maternels

Le Relais Assistants Maternels et les multi accueils
du territoire du SIVOM vous proposent une
conférence sur le thème “Rivalités et jalousies
entre enfants“, le jeudi 4 décembre à 20 h, à la
maison de l'enfance Pom' de Rainette, 35 rue des
Frères Rousseau. Entrée gratuite.

Renseignements : 02 40 32 53 52 
Courriel : rambouaye1@orange.fr

g L’.U.N.C. 

L’.U.N.C. propose à ses adhérents et sympathi-
sants de participer à la commémoration de la fin
du conflit Algérien le 5 décembre, 10 h 45, place
Sarail à Rezé.. 
Renseignements auprès de M. Jean Boucard :
02 40 31 04 96

Toutes personnes ayant accompli un service mi-
litaire sont cordialement invitées à prendre
contact avec l’U.N.C. lors de l’Assemblée générale
du 10 janvier 2015 ou au 02 40 31 03 35

g Accueil de loisirs de la Plinguetière

L’accueil de loisirs est ouvert les 22, 23, 24, 29, 30
et 31 décembre. Au programme : Atelier cuisine
(pop-cakes, muffins, chocolats,…), et sortie au ci-
néma “Les pingouins de Madagascar“, le lundi 29
décembre.

Inscription obligatoire auprès de Marie Alzi :
centredeloisirs@plinguetiere.fr ou 02 40 31 09 42.

g L'APEL de l'école Saint-Pierre 
Spectacle de Noël

Mardi 9 décembre 2014 à partir de 19 h à la
salle de l'Héronnière, l'APEL organise avec l'équipe
éducative et les enfants de l'école un “spectacle de
Noël“ (entrée gratuite). Bar, restauration rapide,
confiseries, gâteaux, articles de Noël ...

Venez nombreux et joyeuses fêtes de fin d'année. 

g Association Familiale Rurale (A.F.R.) 
Vous êtes intéressés par les loisirs et arts créatifs,
des places sont encore disponibles en encadre-
ment, dessin-peinture, cartonnage, scrapbooking,
multi-activités, peinture sur bois atelier nature
pour enfants, atelier cuir.
Possibilité également de stages de calligraphie et
d’enluminure ainsi que de mandalas.
Pour tous renseignements, contactez Claude
Echappé au 06 82 27 13 82 ou Odile Brizé au
02 40 31 04 68.

g Association des donneurs de sang
Prochaine collecte : 
Samedi 6 décembre à Bouaye, salle des Or-
meaux de 8 h à 12 h.
L'association organise sa traditionnelle soirée
dansante animée par un DJ’ le samedi 31 jan-
vier 2015, à 19 h, salle de l’Héronnière.
Menu : apéritif, parmentier de canard avec salade,
fruits, galette, café, vin.
Tarifs : 20€ (adultes), 18€ (étudiants), 10€ (en-
fants-10 ans).
Chèque à l'ordre de l’Association des Donneurs
de sang de Bouguenais. Inscription avant le
12 janvier 2015.
Renseignements : Marine Lemaître (6, route des
mortrais) au 06 77 76 14 06 ou Claude Freuchet
(21, route de la noë nozou) au 02 40 31 09 32.

Vie Locale et Associative

Rappel des usages face aux pratiques com-
merciales abusives par téléphone :
Plusieurs entreprises se présentant au nom des
services de l’état et/ou de la mairie démarchent
actuellement les habitants pour leur proposer
un dépistage termites de leur charpente ou
l’achat de panneaux photovoltaïques. Les
exemples de ce type sont nombreux tout au
long de l’année et touchent toutes les profes-
sions liées aux usages de notre maison.
La municipalité rappelle qu'aucune entreprise
privée n'est habilitée à agir en son nom pour ce
genre d'intervention. De manière générale, les
services de gendarmerie appellent à rester vi-
gilant face aux démarchages par téléphone,
notamment lors d’appels surtaxés (08) ou de
numéros masqués : En cas de doute, ne pas
transmettre d’informations importantes par té-
léphone (N° de carte de crédit, coordonnées
bancaires, ...) et raccrocher. 

La commune conseille d’être vigilants face
à ces entreprises qui tentent de démarcher
les propriétaires dans le but de vendre du
matériel ou des services.

Nantes, La Loire et nous : Le grand débat 

Pour le numéro de janvier 2015, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 16 décembre 2014.

Qu’est-ce que c’est ?

C'est le nom du grand débat public concernant le fleuve lancé par Nantes Métropole. Innovante par
son format et son ampleur, la consultation dure jusqu’en mai 2015 : www.nanteslaloireetnous.fr

De quoi parle-t-on ?
L'objectif recherché par Nantes Métropole est la reconquête du fleuve : redonner à la Loire “toute sa
place dans la cité“, “retrouver une Loire urbaine et animée qui renoue avec sa vocation maritime et por-
tuaire“, qui propose de “nouvelles activités de promenade et de loisirs“, sans occulter les probléma-
tiques de logement, de déplacements et d'environnement. 
Quatre thèmes sont ainsi soumis au débat : 
- “La Loire des pratiques et des usages“ (développement du nautisme, animation des rives, etc.), 
- “La Loire, espace économique, espace écologique“ (activités et zones à sauvegarder, tourisme, etc.),
- “La Loire, la mobilité et les franchissements“ (navibus, ponts, tunnel, etc.),
- “La Loire, cœur de la métropole, attractivité et qualité urbaine“ (aménagements, services, culture, etc.).

Qui peut s'exprimer ?
Habitants, associations, entreprises, établissements, collectivités, etc.: tout le monde est invité à parti-
ciper. Tout citoyen peut déposer son avis ou réagir (sous forme écrite, orale ou vidéo) via le site In-
ternet Nanteslaloireetnous.fr ou les réseaux sociaux. Chacun pourra également participer à une
journée citoyenne le 30 mai prochain. Vingt habitants (dix Nantais, dix non Nantais), recrutés sur la base
d'un tirage au sort, formeront des propositions élaborées au sein d'un comité citoyen. 

Réservations 2016 - salle de l'Héronnière 
Pour les associations aignanaises et les ins-
titutions : priorité du mardi 6 janvier au mardi
13 janvier 2015 inclus.
Pour les privés aignanais : priorité du mardi
20 janvier 2015 au mardi 3 février 2015 inclus.
Pour tous (commune et hors commune) :
ouverture à partir du mardi 10 février 2015.

Réservations en mairie : 02 40 26 44 71.

g Pour pouvoir voter en 2015
Pour pouvoir voter aux élections départemen-
tales de mars 2015 et aux élections régionales
(prévues en décembre 2015), les citoyens fran-
çais doivent être inscrits sur les listes électo-
rales au plus tard le 31 décembre 2014.
Rappel : Pour les personnes ayant déménagé,
une nouvelle inscription sur les listes électo-
rales est nécessaire : elle fait l’objet d’une dé-
marche volontaire, à effectuer au plus tôt.
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