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g Conseil municipal 
Le 5 décembre, 20 h, salle du Conseil.

g Recrutement 
d’agents recenseurs

La commune recrute des agents re-
censeurs qui travailleront du 9 janvier
au 21 février 2017. Les personnes in-
téressées peuvent envoyer leur candi-
dature accompagnée d’un CV, avant
le 2 décembre, par courrier en mairie,
à l’attention de Monsieur le Maire, ou
par mail à cfornareso@sagl.fr. 

g Élections
Pour voter en 2017, vous devez être
inscrit sur la liste électorale de la com-
mune avant le 31 décembre. Si vous
avez déménagé au sein de la com-
mune, merci de communiquer votre
nouvelle adresse avant le 31 décembre.
Une permanence, uniquement pour les
inscriptions sur les listes électorales,
sera assurée en mairie le samedi
31 décembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Pour tout renseignement, contactez
Marie Gautreau au 02 40 26 44 58, ou
par mail à mgautreau@sagl.fr. 

g Noël des écoles
Dans le cadre des spectacles de Noël à
destination des écoliers de Jules d’Her-
bauges et Saint-Pierre, la municipalité est
heureuse d’offrir cinq représentations à
la salle de l’Héronnière : le spectacle
“Dédé le Campagnol”, pour les classes de
maternelle et de C.P., et “Le secret de Peter
Pan” pour les classes du CE1 au CM2.

g Noël du multi-accueil
Jeudi 15 décembre à 10 h, spectacle
gratuit offert par la commune aux en-
fants inscrits au multi-accueil "Bulle et
Bob préparent Noël" de Natalie Tual.

g Cérémonie des Voeux 2017
M. le Maire et les élus du Conseil mu-
nicipal sont heureux de vous convier le
vendredi 20 janvier, à 18 h 30, à la
salle de l’Héronnière.

Samedi 3 décembre, 11 h.
Rendez-vous place Millénia
Inauguration du platelage bois 
et de la base communale d’ar-
chives des Patrimoines Immatériels.

g Réunion Publique dans la commune
Jeudi 1er décembre, Espace Vie Locale à 19 h 30.
Réunion publique sur le Grand Débat de la Transition
Énergétique, présidée par Jean-Claude Lemasson. 
Intervenant : Vincent Hislaire, de Nantes Métropole. 
Entrée libre.

g Conférence "Osons le jardin au naturel"
Vendredi 2 décembre, Espace Vie Locale à 20 h.
Entrée libre. Conférence "Osons le jardin au naturel,
s'économiser et économiser au jardin". Intervenant :
Denis Pépin en partenariat avec le CPIE Logne et Grand
Lieu et le Groupe Nature.

g La transition énergétique, c’est nous !
Du 5 au 10 décembre, le container du Grand Débat
sur la Transition Énergétique proposera une exposition
permanente dans la commune. 
A l'intérieur, vous y trouverez toute l'information sur le
calendrier et les modalités de participation du Grand
Débat. Avec un accès au site Internet et aux vidéos, pour
contribuer et tout comprendre en moins de 5 minutes.
Container en accès libre, place Millénia.
Présence d’un médiateur le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 16 h à 19 h, le mercredi de 14 h 30 à 19 h et le
samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Samedi 10 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, suivie du concert de Noël à 20 h à l’église.

Festivités

Samedi 10 décembre, une journée festive
concoctée avec les commerçants-artisans :
Des animations et ateliers pour les enfants
Espace dessin/coloriage, maquillage, atelier chocolat, cha-
let et jeux gonflables, pêche à la ligne.

Marché artisanal : Miels, pains d'épices, bonbons,
crêpes, produits antillais (pâté, confitures, épices, gingem-
bre confit, gâteaux…), bougies, objets malgaches, bijoux,
doudous en crochets et accessoires…

Parmi les exposants, les jeunes de la "Junior Asso" tien-
dront un stand de vente de roses des sables et cookies.

Bar et restauration
Vin chaud, boissons (et marrons grillés gratuits).

Au programme :
15 h 30 : Ouverture avec les "101 cuivres de Noël", 
à ne pas manquer, juste avant l’arrivée du Père Noël.
16 h : Goûter offert aux enfants (chocolat chaud et vien-
noiseries), début des ateliers et animations. Ouverture du
bar tenu par les commerçants/artisans.
18 h 30 : Apéritif offert par les commerçants-artisans avec
vin chaud, huîtres et gourmandises.
19 h 30 : Remise des bourriches garnies aux gagnants.
A gagner ! Bourriches garnies offertes par les com-
merçants-artisans et exposants. Participez gratuite-
ment au jeu de vos commerçants partenaires.

Concert de Noël à l’église, 20 h. Gratuit.
L’orchestre de l’École de Musique, les enfants de formation
musicale et l’ensemble de cuivres... ; tous les ingrédients
pour passer une bonne soirée ! (Église chauffée).

Joyeux Noël à tous !

Grand DébatTransition Énergétique
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g F.C. Grand Lieu

Dimanche 11 décembre au stade Jean Bertin :
Les séniors B reçoivent Gétigné à 15 h.
Les séniors D reçoivent Bouguenais Us2 à 13 h.

Dimanche 18 décembre à Pont-Saint-Martin :
Les séniors A reçoivent Loireauxence Usv à 15 h.
Les séniors C reçoivent Gorges Elan 2 à 13 h.

17 et 18 décembre : Tournoi en salle U11-U13
à Pont-Saint-Martin. 

g A.F.R. - loisirs créatifs
L’association vous propose un stage de carterie
le samedi 17 décembre de 10 h à 17 h 30 à
l'Espace Vie Locale (8 personnes maximum)
animé par Sylvie Méaude-Biron.

Contact et renseignements par mail : 
s44scrapbookingsylvie@gmail.com
Site : s44scrapbookingsylvieartblog.jimdo.com

g Groupe Nature

} Balade Nature Aignanaise

Henri et Jean vous accueilleront le samedi 3 dé-
cembre à 9 h 30 à l'Espace Vie Locale pour vous
emmener dans une promenade découverte de la
nature sur notre territoire. Sortie gratuite, l'adhé-
sion annuelle (4€) est obligatoire pour les nou-
veaux adhérents de l'année 2016.

} Programme 2017

Le groupe Nature prépare son programme 2017
et vous invite à transmettre vos souhaits de thème
pour les sorties mensuelles. 

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

g Ankadibe

Erratum : Une coquille s’est glissée dans le Sup-
plément de la Vie Locale et Associative sorti à l’au-
tomne dernier : Claire, Marion et Flavie ont
présenté leur action humanitaire aux élèves "en-
trepreneurs" du collège Saint-Hermeland de
Bouaye (et non du collège de Bellestre).

g Protection Civile 44
L'antenne Pays de Grand Lieu organise une for-
mation aux Premiers Secours Civique de Niveau 1,
PSC1, le samedi 10 décembre (durée : 7 heures),
à la salle Polyvalente, mezzanine.
Horaires : 8 h 15 à 17 h 30 avec une pause d'une
heure le midi. Possibilité de manger sur place.
Tarif : 55€ par participant.
Pour s'inscrire, contacter avant le 5 décembre :
Mme Cécile Giraudet au 06 36 54 66 44 ou par
mail : giraudetcecile@gmail.com 

g Club Joie de Vivre 

À la salle Madeleine Huet : 
Le 30 novembre, 14 h 30 : Journée Tarot (der-
nière de l'année 2016, pas de tarot en décembre). 
Le 14 décembre : Pour la 4e année, le club orga-
nise son repas de Noël et espère être aussi nom-
breux que l’an passé : 43 personnes.
Le 22 décembre, 14 h : Porte ouverte pour de
nouvelles inscriptions. 
Le 12 janvier 2017, 14 h : Assemblée générale.
Pour tous renseignements,
Tél. 02 40 31 03 45 ou 02 40 31 07 10.

g École Saint-Pierre
Mardi 6 décembre à partir de 19 h, à la salle de
l'Héronnière, l'école Saint-Pierre et les associations
de Parents d’Élèves (APEL - OGEC) organisent en-
semble la soirée de Noël (entrée gratuite) : 
Le Père Noël arrivera dès 19 h. Au programme :
exposition des enfants, bar et restauration sur
place, avec le spectacle "Le costume du Père Noël".

g Accueil de loisirs - La Plinguetière
L’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 19 dé-
cembre au lundi 2 janvier 2017 de 7 h 30 à
18 h 30. Thème des 1001 nuits. Sortie prévue : 
le spectacle musical d’Aladin la première semaine.
Inscription auprès de Marie Alzi : 
Tél. 02 40 31 09 42 
Mail. centredeloisirs@plinguetiere.fr

g Groupe Histoire Sur les Pas d’Amani 
Du 6 au 19 décembre : Exposition sur l'histoire
des anges, hall de l'Espace Vie Locale. Jeudi 8 dé-
cembre, à 18 h 30 : Inauguration de l’exposition,
qui marquera les 20 ans de l’association. Entrée
libre aux heures d’ouverture de l’équipement.

g Village, Terre et Vie 
Recherche "Savoir-faire" local !
L’association basée à Saint-Philbert de Grand Lieu,
recherche des personnes maitrisant un savoir-
faire traditionnel et/ou une pratique respectueuse
de l’environnement. Exemple de domaine : api-
culture, forge, ébénisterie, couture, construction,
agriculture, énergie… 
L’objectif est de proposer, via un catalogue de for-
mations, une initiation ou un perfectionnement à
des savoir-faire traditionnels locaux.
Contact Tel : 02 40 78 22 26 
contact@villageterreetvie.org
www.villageterreetvie.org

Vie locale et associative

Pour le numéro de janvier 2017, merci d’adresser vos infos à mbouet@sagl.fr ou lbauchot@sagl.fr avant le : 9 décembre 2016.

Du côté de la Vie Locale... g Animations Seniors

} Décoration de Noël
Mardi 6 décembre, les seniors sont invités à
participer à la création des décors des anima-
tions de Noël. De 14 h à 16 h. Ouvert aux plus
de 65 ans. Gratuit – Espace Vie Locale. 
} Noël des Ainés
Samedi 10 décembre, à 14 h 30, salle de l’Hé-
ronnière. Venez fêter la fin d’année autour d’un
goûter dans une ambiance musicale. Remise
des colis de Noël. Pour les plus de 75 ans. 
Gratuit sur invitation envoyée par courrier.

g Atelier bien Vieillir 
Dans le cadre de ses actions de prévention, la
MSA Loire-Atlantique – Vendée met en place
un cycle de huit ateliers dans la commune,
en partenariat avec le CLIC Loire Acheneau.
Ces ateliers ont pour but d’acquérir de nou-
veaux réflexes pour rester en forme au quoti-
dien, à travers plusieurs thèmes : l’alimentation,
bien dans ma tête, les 5 sens, le sommeil, les
médicaments, l’ostéoporose, les dents. Toute
personne à partir de 55 ans peut s’inscrire. 
Réunion d’information gratuite et ouverte à
tous : Vendredi 13 janvier 2017 à 10 h 30
salle Madeleine Huet Le cycle d’ateliers dé-
butera à partir du vendredi 3 février 2017. 
Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue
de la réunion d’information. Tarif  : 20 € par
participant pour l’ensemble du cycle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83
CLIC Loire Acheneau : 02 40 69 41 10

} Au centre commercial, Mademoiselle Bulle
accueille une nouvelle collaboratrice spécialisée
dans la relaxation, Audrey. De plus, depuis
quelques mois une collection de bijoux faits main
en France est disponible toute l'année.
Rappel des horaires du mardi au vendredi :
9 h - 12 h / 14 h -19 h et le samedi 9 h -14 h.

} Au sein du cabinet de Véronique Barnier, kiné-
sithérapeute au 38T rue des Frères Rousseau, Ka-
rine Roblette s’est installée comme réflexologue
plantaire et praticienne en médecine énergétique
chinoise. Sur rendez-vous au 07 68 55 33 64.
Et découvrez cette nouvelle activité proposée sur :
www.ailes-et-racines.fr.

g Bien-être : deux nouveaux services dans la commune

g Au Jardin de Lecture

} Nouveaux horaires d’ouverture au public à compter du 5 décembre :
Les nouveaux horaires d'ouverture de la médiathèque sont : les lundis de 16 h à 18 h, les mercredis de
10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h, les vendredis de 15 h 30 à 19 h, et les samedis de 10 h 30 à 13 h.

g Connaissance du Monde
} Film intitulé "Cambodge : le sourire retrouvé", un film de d’Emmanuel et Sébastien Braquet

Jeudi 8 décembre à 20 h 30, Salle Paul Pouvreau, Espace Vie Locale. Tarif : 5 €. Réduit : 2,50 €. 
Entrée gratuite avec le Pass'Seniors. Renseignements, Tél. 02 40 26 44 71.

g Festifolies 2017 : opération récup’ !

Le groupe décor recherche toujours du grillage,
des bouteilles plastiques d’eau (de couleur si
possible), des tourets de bois, de grands car-
tons, de grandes bâches plastiques ou de
grands tissus. Lieu de dépôt : sous le préau
de l’ancienne école Notre-Dame, rue des
Frères Rousseau.
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