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g Conseil municipal
Lundi 7 décembre, 20 h, en mairie.

g Élections Régionales
1er tour : dimanche 6 décembre. 
2e tour : dimanche 13 décembre.
Les bureaux de vote seront ouverts de
8 h à 18 h. Bureaux 1 et 2 : salle de
l’Héronnière. Bureaux 3 et 4 : salle de la
Pavelle. Présentation obligatoire d’une
pièce d’identité.

g Noël des écoles
Dans le cadre du spectacle de fin d’an-
née offert aux jeunes aignanais scolari-
sés des écoles Jules d’Herbauges et
Saint-Pierre, la municipalité est heureuse
d’organiser cinq représentations à la
salle de l’Héronnière : le spectacle “Petit
Poissson”, pour les classes de maternelle
et de C.P., et “la princesse et la fille-roi”
pour les classes du CE1 au CM2.

g Noël du multi-accueil
Vendredi 18 décembre à 10 h, la
commune a programmé un spectacle
d’Erwan Sauvée, musicien.

g Noël des Ainés
Jeudi 3 décembre, à 14 h 30
Goûter offert par la commune aux per-
sonnes âgées à la salle de l’Héronnière. 

g Connaissance du monde 
"Compostelle, Le voyage intérieur"
Film-conférence jeudi 10 décembre à
20 h 30, salle Paul Pouvreau, Espace
Vie Locale, 41 rue des Frères Rousseau.
Tarifs : 5 € (2,50 € tarif réduit), sur ré-
servation ou sur place. 
Réservations au 02 40 26 44 71 ou
par courriel : evl@sagl.fr.

g Composteur collectif
La commune recherche des habitants
du Moulin des Rives pour assurer des
permanences au composteur du quar-
tier le samedi matin de 11 h 30 à midi,
il s'agit d'une ou deux permanences
par trimestre. Rens. 02 40 26 44 44.

g Voeux 2016
M. le Maire et les élus du Conseil mu-
nicipal sont heureux de vous convier à
la cérémonie des vœux mardi 12 jan-
vier, 18 h 30, salle de l’Héronnière.

g Résidence d’auteur : 2nd séjour d’Hélène Gaudy

Au programme, un atelier d’expression, mercredi 16 dé-
cembre à 18 h 30. Venez y raconter vos mémoires des
lieux ! Une rencontre publique sera organisée le vendredi
18 décembre, à 20 h 30. Hélène Gaudy invite Till Roes-
kens, un homme de la famille des artistes-explorateurs.

g Bonne pioche ! 

Venez piocher votre lot de documents supplémentaires
au Jardin de Lecture jusqu’en février 2016 !

g Lire-Dire 

Samedi 12 décembre, de 14 h 30 à 16 h 30 : Quel livre
offririez-vous pour Noël ? Entrée Libre.

g Prix Lire ici et là : Votez pour votre livre préféré !
Le Jardin de Lecture met en place le prix de littérature de
jeunesse Lire Ici et Là organisé par le Conseil général. 
La sélection comprend 5 ouvrages destinés aux enfants
de 8 à 10 ans ; ces derniers voteront pour leur livre pré-
féré au mois de mai 2016. 1re séance le 2 décembre, de
14 h 30 à 16 h. 2e séance le 6 janvier, de 14 h 30 à
15 h 30. Destiné aux jeunes lecteurs, ce prix a pour objectif
de les accompagner et de les guider dans un parcours de
découverte de la littérature jeunesse. Entrée libre.

g Fermeture
La Médiathèque sera exceptionnellement fermée les sa-
medis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016.

Samedi 12 décembre, la commune propose une journée dédiée aux fêtes de Noël. 
Au programme : marché artisanal, animations, gourmandises, surprises et convivialité ! 
De 15 h 30 à 20 h à la salle polyvalente, suivi du concert de Noël à 20 h à l’église.

Festivités

Samedi 12 décembre, une journée festive
concoctée avec les commerçants-artisans :
Des animations et ateliers pour les enfants
Espace dessin/coloriage, maquillage, atelier patisserie
“Cuisine des chefs", bolides à Jojo (tricycles et engins à
roues aux formes originales, pêche à la ligne etc...
Marché artisanal Miels, pains d'épices, bonbons,
crêpes, saucissons, produits antillais (pâté, confitures,
épices, gingembre confit, gâteaux…), bougies, objets mal-
gaches, bijoux, doudous en crochets et accessoires…
Parmi les exposants, les jeunes de l'Espace Jeunes tien-
dront un stand de vente de gâteaux dans le cadre de la
création de leur nouvelle association “Les Jeunes du Lac".
Bar et restauration
Vin chaud, crêpes, boissons (et marrons grillés gratuits).

A gagner ! Bourriches garnies offertes par les com-
merçants-artisans et exposants. Participez gratuite-
ment au jeu de vos commerçants partenaires.
15 h 30 : Arrivée du Père Noël, suivie d’un goûter offert
aux enfants (chocolat chaud et viennoiseries), début des
ateliers et animations et ouverture du bar tenu par les
commerçants/artisans.
18 h 30 : L’apéritif offert par les commerçants-artisans
avec vin chaud, huîtres et gourmandises.
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 cuivres, atelier vocal et flûtes... pour un
voyage musical allant de Budapest à l'Irlande en passant
par l'Amérique du Sud...; tous les ingrédients pour passer
une bonne soirée ! (Église chauffée).

Un joyeux Noël à tous !

MédiathèqueDu côté du Jardin de Lecture
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g Saint-Aignan Football Club 
Dimanche 13 décembre :
Les séniors A reçoivent Basse-Goulaine, 15 h.
Dimanche 20 décembre :
Les séniors B reçoivent Asptt Nantes B, 15 h. 
Pour tous renseignements :
Louis Le Saux au 06 24 29 14 29.

g Amitié Coup de Pouce : Thé dansant 
Dimanche 20 décembre, 14 h 30 à 19 h, salle
de l'Héronnière. Animé  par l'orchestre Pascal Bar-
baro.

g L’école Saint-Pierre et l’APEL
Mardi 8 décembre à partir de 19 h, l'école
Saint-Pierre organise son marché de Noël.
Les élèves de l'école chanteront des chants de
Noël. Le marché proposera différentes ventes su-
crées comme des crêpes, des biscuits et des bal-
lotins de chocolats préparés par les enfants. 

Une vente d'objets confectionnés par les enfants
aura également lieu. Il y aura le traditionnel vin
chaud, accompagné de hot dogs, crêpes, pop
corn et bonbons, mais surtout beaucoup de
bonne humeur. Venez nombreux fêter ce moment
magique.

g Paroisse Saint-Pierre du Lac
Retrouvez les informations des messes de Noël
sur Internet : http://spdulac.blogspot.fr

g Club Joie de Vivre
Repas de Noël :
Le repas de fin d'année du club se déroulera le
mercredi 2 décembre à 12 h 30, salle Madeleine
Huet.

Réunions de décembre :
Dernières réunions mensuelles les jeudis 10 et 
17 décembre à 14 h ; de nouvelles inscriptions se-
ront possible ces jours là.

Premières réunions de janvier : 
Mercredi 6 janvier 2016,
ouverture Tarot à 14 h 30.

Jeudi 14 janvier 2016,
Belotte - Jeux à 14 h.

g Groupe Nature
Nouvelles cordonnées du Groupe Nature, merci
de bien vouloir en prendre note :
Adresse postale : Espace Vie locale 41, Rue des
Frères Rousseau. 

Contacts : Colette, 02 40 31 07 43
Maryline : 06 37 88 30 02
Mail : groupenaturesagl@gmail.com.

g La Protection Civile 44 
Antenne Pays de Grand Lieu

Créée en 1973, et active depuis 42 ans, l’antenne
locale est composée d’une vingtaine de secou-
ristes, âgés de 16 à 75 ans.

L’antenne Pays de Grand Lieu intervient sur plu-
sieurs communes autour du lac de Grand Lieu et
sur Pornic. Elle y assure des dispositifs de pre-
miers secours sur différentes manifestations cul-
turelles et sportives. 

L’antenne organise sur demande des formations
initiales au PSC1 sur Saint-Aignan de Grand Lieu
pour tous publics. En 2016, elle envisage de met-
tre en place une formation initiale PSC1 en LSF
afin de permettre l’accès aux personnes malen-
tendantes.

Cette année, l’antenne Pays de Grand Lieu ouvre
ses portes aux jeunes à partir de 14 ans. 

Elle met en place une école de Cadet Protection
Civile 44. L’expérience des années passées mon-
tre l’intérêt de former, de bien préparer les jeunes
recrues afin qu’elles deviennent nos secouristes
de demain.

Toutes les personnes motivées et intéressées
pour intégrer l’association doivent se faire
connaitre et prendre contact avec la respon-
sable de l’antenne locale par mail avant fin
mars 2016.
Devenir bénévole ? Il vous suffit de prendre
contact avec la responsable locale par mail : 
paysdegrandlieu@44.protection-civile.org

Besoin d’une formation ? Pour se renseigner
par couriel : formation@44.protection-civile.org
ou pour s’inscrire, rendez-vous sur Internet : 
http://protection-civile44.fr/services/preinscrip-
tion/formation/loire-atlantique/PSC1

g Téléthon Live

Les organisateurs du Téléthon Live vous donnent
rendez-vous les 5 et 6 décembre prochains
pour leur nouveau spectacle “Dreams" qui sera
exceptionnellement joué à la salle de La Pavelle.
Chanson en live, comédie, danse : découvrez un
show proposant des chansons de variétés revisi-
tées (U2, Queen, Blondie, Katy Pery, Green Day...).
Le repas est d'ores et déjà complet.
Samedi 5 décembre, spectacle à 20 h 30.
Dimanche 6 décembre, spectacle à 15 h.
Tarifs :
Adulte : 7 €. Enfant (-12 ans) : 3 €
Réglement par chèque ou espèces à l'ordre de l'AFM.
Informations et réservations :
Numéro : 09 72 39 74 66.

g Centre d’accueil de la Plinguetière 

Réveillon de la Saint-Sylvestre :
Repas et animations le 31 décembre à partir de
20 h 30. Thème de la soirée : Bleu et Perle. Repas
gourmand et accessible : 10 €. (- de 12 ans : 5 €).
Pour des questions logistiques, nous ne pouvons
accueillir les enfants de moins de 3 ans.
Inscription avant le 15 décembre au 51 route
du Champ de Foire. Tél. 02 40 02 16 43 ou se-
jour@plinguetiere.fr

g AFR - ateliers de loisirs et arts créatifs

Si vous êtes intéressés par le dessin et/ou pein-
ture, des places sont disponibles le jeudi soir de
19 h 30 à 22 h. N'hésitez pas à  venir rejoindre le
cours d'encadrement le lundi après midi.
Renseignements et inscriptions au : 
02 40 31 04 68

g Club Escalade Verti'lac Saint-Aignan

Le club organise un Open Escalade le dimanche
10 janvier, à partir de 10 h, salle de la Pavelle.
Cette compétition fait partie de la coupe de diffi-
culté de Loire-Atlantique. Entrée libre.

Vie Locale et Associative

Et pourquoi pas vous ? 
La cinquième édition des Jeunes Talents du Pays de Retz a commencé. Les futurs candidats peu-
vent se pré-inscrire jusqu’au mercredi 16 décembre 2015 ! 
Chaque année depuis 2011, le concours des Jeunes talents du Pays de Retz est organisé par le Rotary
Club Pays de Retz. Il permet de découvrir de futurs champions dans la catégorie "Sport", des artistes d’ex-
ception dans la catégorie "Art", des jeunes gens très habiles de la catégorie "Métier Manuel", et d’autres
jeunes qui se dévouent sans compter pour les autres dans la catégorie "Dévouement".
Dans le courant du mois de janvier, vous pourrez découvrir tous les candidats sélectionnés, puis ensuite
voter pour ceux qui, d’après vous, sont les plus méritants, avant la grande soirée de la jeunesse, le sa-
medi 12 mars 2016, où seront dévoilés les 8 lauréats.
❶ Vous êtes né(e) ou domicilié(e) dans le Pays de Retz ? Vous avez moins de 25 ans ? Vous êtes peut-
être le prochain lauréat ? Envoyez votre candidature ! 
❷ Vous êtes parent, ami, relation, élu ou membre d’association ? Vous connaissez un(e) jeune du Pays
de Retz au talent remarquable ? Il ou elle est peut-être le prochain lauréat ? Partagez son talent !

►Rendez-vous dès maintenant sur Internet : jeunestalents.rotary-retz.fr

Pour le numéro de janvier 2016, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 14 décembre 2015.

Autres informations municipales

g Recensement militaire
Recensement jusqu'au 31 décembre des
jeunes ayant atteint l'âge de 16 ans en octobre,
novembre, décembre. Ceux-ci sont priés de se
présenter en mairie munis d'une pièce d'iden-
tité et du livret de famille des parents.

g Vacances de Noël des Jeunes

Espace Jeunes 
L’Espace Jeunes sera ouvert du lundi 21 au
jeudi 24 décembre et du lundi 28 au jeudi 
31 décembre. 
L'accueil de loisirs de la Plinguetière 
Ouvert du lundi 21 au jeudi 24 décembre et
du lundi 28 au jeudi 31 décembre. Thème Star
Wars : Que la force soit avec les enfants !
Inscriptions au 02 40 31 09 42 (Marie Alzi).
Courriel : centredeloisirs@plinguetiere.fr

g École municipale de Musique
Le 16 décembre, 20 h 15 salle Paul Pouvreau,
audition de la classe de piano. Entrée libre.

Jeunes Talents du Pays de Retz, 5e édition
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