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

g Commémoration
Vendredi 11 novembre à 11 h. Dé-
part place Millénia. Défilé vers le cime-
tière avec les drapeaux, dépôt des
gerbes au Monument aux Morts.

g Recrutement 
d’agents recenseurs

Les Aignanais se compteront en 2017
lors du recensement INSEE pro-
grammé du 19 janvier au 18 février
2017 (tous les cinq ans dans les com-
munes de moins de 10 000 habitants).
Afin de mener à bien cette opération,
la commune recrute des agents recen-
seurs qui travailleront du 9 janvier au
21 février 2017. Les personnes intéres-
sées peuvent envoyer leur candidature
accompagnée d’un CV par courrier
(Monsieur le Maire, Mairie de Saint-Ai-
gnan de Grand Lieu, Place Millénia,
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu) ou
par mail à cfornareso@sagl.fr. 
Renseignements auprès du service
Ressources Humaines : 02 40 26 44 67
ou cfornareso@sagl.fr.

g Élections présidentielles : 
23 avril et 7 mai 2017 
Élections législatives : 
11 et 18 juin 2017

Pour pouvoir voter, vous devez être
inscrit sur la liste électorale de la com-
mune avant le 31 décembre 2016.
Pour tout renseignement, contactez
Marie Gautreau au 02 40 26 44 58, ou
par mail à mgautreau@sagl.fr.

g Grand Débat : La transition
énergétique, c’est nous !
Du 5 au 10 décembre, le container du
Grand Débat proposera une exposi-
tion permanente dans la commune.
Vous y trouverez le calendrier et les
modalités de participation, avec un
accès au site Internet pour contribuer
et comprendre l’essentiel du débat. 
Container en accès libre, place Mil-
lénia. Présence d’un médiateur le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 19 h,
le mercredi de 14 h 30 à 19 h et le sa-
medi de 9 h 30 à 12 h 30.

AnimationMalin avec mes déchets !

Culture & filmConnaissance du Monde

Du 21 au 25 novembre prochain, c’est la semaine européenne de la réduction des déchets.
L’objectif est de sensibiliser à la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et don-
ner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant
ses achats "utiles" ou même en bricolant !

Et deux ateliers recyclo’brico gratuits !
► Pour les enfants, de 14 h 30 à 16 h à la média-
thèque : création d’attrape-rêves et de créatures
imaginaires - à partir de 8 ans.
► Pour les adultes, de 10 h à 13 h à la média-
thèque : création de luminaires. 

Transsibérien II : Moscou, Mongolie, Pékin
Un film de Christian Durand
Le Transsibérien est la plus grande ligne de chemin de
fer au monde, 9 298 Km et 7 fuseaux horaires de Mos-
cou à Vladivostok, depuis sa construction en 1891. Elle
fut complétée par les Soviétiques de 1949 à 1961 par le
Transmongolien, une voie ferrée qui relie Oulan-Oude
(en Russie proche du lac Baïkal), à Pékin en traversant la
Mongolie et sa capitale Oulan-Bator.
On prendra le train à Saint-Pétersbourg, on vivra la vie
du train avec les provodnitsas (les responsables de
wagon). Après la traversée de la Sibérie, on fera une
halte magique au Baïkal puis, dans les steppes de Mon-
golie, on s’initiera au chamanisme et on découvrira la
vie nomade sous les yourtes, les courses de chevaux  et
les lutteurs mongols. 
Après le désert de Gobi et la muraille de Chine, on ter-
minera ce parcours époustouflant dans les hutongs et
à la cité interdite de Pékin... 

Jeudi 17 novembre 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

J'apprends à réparer et bricoler avec l’Utilobus !

Mercredi 23 novembre, de 10 h à 18 h.
À la Médiathèque, la commune organise une journée pla-
cée sous le signe de la récupération : 
Toute la journée, l’Util’O’bus de la Ressourcerie de l’Île
(magasin ambulant) stationnera à côté de la médiathèque.
Cette boutique solidaire de produits recyclés sensibilisera
le public autour d’ateliers sur le recyclage et donnera des
astuces utiles pour réduire nos déchets.

Inauguration du platelage bois et de la
base d’archive communale 
Samedi 26 novembre, 11 h. 
Rendez-vous place Millénia.

Changement de date : l’inauguration a lieu le 26 novem-
bre (et non le 19, comme annoncé dans le Mag’ Automne).

La matinée débutera par la découverte des travaux réa-
lisés par le Syndicat du Bassin Versant de Grand Lieu à
la prairie aux Orchidées, avant d’emprunter le platelage
bois longeant la Boire de Malet. Retour à la média-
thèque pour visualiser le 360° degrés "vu du ciel de la
commune" et inaugurer la nouvelle base d’archives
communales accessible depuis Internet. Un pot sera
servi à l’issue. Toute la population est conviée.

Huit places disponibles pour chacun des ateliers. 
Gratuit sur inscription au 02 40 26 44 55.

Et aussi... À noter dans vos agendas
Conférence : " Osons le jardin au naturel ! ".

Vendredi 2 décembre, 20 h. Espace Vie Locale. 
Entrée libre. La conférence sera animée par Denis
Pépin, jardinier bio, formateur, auteur et journaliste.
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g A.F.R. 
} Bourse aux livres, jouets, layettes, articles de
puériculture.
Samedi 19 novembre, salle de l’Héronnière.
Livres d’enfants jusqu’à 14 ans – jouets complets
et en bon état de marche.
• Dépôt des articles vendredi 18, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h,
• Vente samedi 19, de 9 h à 17 h,
• Remboursement/récupération dimanche 20, de
9 h à 12 h.

} Stage 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 La "foire à tout" de l’ALSA 
Elle aura lieu dimanche 20 novembre, à la
salle Polyvalente. Ouverture dès 9 h.
Si vous voulez un emplacement ou un renseigne-
ment appelez le 07 83 49 72 78 dès à présent
pour les aignanais (à partir du 7 novembre pour
les extérieurs à la commune).

g A.L.C. Espéranto
L'A.L.C. Espéranto organise le mercredi 9 no-
vembre à partir de 17 h, à l'Espace de Vie Lo-
cale, un goûter autour de "Mazi en Gondolando",
avec la projection du dessin animé. Ce moment
convivial sera suivi à 18 h d'échanges sur Roman
Dobrzynski. Entrée libre. Venez nombreux. 
Pour s'informer : 06 81 18 30 12.

g A.L.C. Yoga
Les deux professeurs, Valérie Lemoine et Véro-
nique Devineau, animeront un stage le samedi
19 novembre en matinée (3 heures), à la Pavelle.
Ce stage est ouvert à tous les adhérents de l’A.L.C.
Yoga ainsi qu’aux personnes extérieures ayant
déjà une pratique du yoga.
Pour tous renseignements et inscriptions,
contact mail : alcyoga44@gmail.com

g Tout Simplement : ateliers Bien-être

Le 18 novembre de 18 h 30 à 22 h : Atelier de
relaxation, salle de la Pavelle. 

L’Association Tout Simplement propose des ate-
liers "loisirs de relaxation et sensibilisation aux
Massages-Bien-Être". Dans un cadre sécurisant,
l'objectif est d'acquérir dans la simplicité, les bases
de différentes techniques de massage pour les re-
donner facilement dans son entourage.

Cette année, 3 ateliers sont proposés à Saint-Ai-
gnan de Grand Lieu : le 18 novembre, le 3 mars
et le 12 mai. Trois heures et demie de détente, le
vendredi soir,  pour se poser et s’assurer un week
end "Zen". 

Dans chacun des ateliers, vous aborderez diffé-
rentes disciplines d’éveil corporel (automassages,
étirements, mouvements de Qi-Gong, relaxations
guidées, etc.) ainsi que des moments ludiques
pour créer le lien.

Ce 18 novembre, il vous est proposé de donner,
puis de recevoir "un massage étoile" : Comme une
étoile, l'être humain a 5 extrémités sur lesquelles
le masseur s'arrête quelques minutes pour en
prendre soin. Le receveur se détend progressive-
ment et se recentre, le mental se calme, les ten-
sions physiques et le stress diminuent.

Participation 35 € (60 € pour un couple), sur
inscription auprès de Nathalie Perrineau-
Viaud au 06 21 10 71 99. 

L’ Association "Tout Simplement" est reconnue par
la Fédération Française de Massages traditionnels
de relaxation (FFMTR).

g Ankadibe

Samedi 26 novembre : soirée Malgache et Ta-
hitienne à la salle de l’Héronnière.

Plus d’informations, contacter l'association. 
Mail : ankadibe@laposte.net
Tél. 06 08 78 23 49 

g Volants du Lac

L'association des Volants du Lac vous invite à
vous initier au plaisir du badminton. 

Contactez l'association au 06 76 89 73 52.

g Groupe Nature

} Balade Nature Aignanaise
Henri et Jean vous accueilleront samedi 5 no-
vembre 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'adhésion annuelle (4€) est obli-
gatoire pour les nouveaux venus.
Le groupe Nature prépare son programme 2017.
Vous pouvez transmettre vos souhaits de thèmes.
Contacts : groupenaturesagl@gmail.com
Colette : 02 40 31 07 43
Marylise : 06 37 88 30 02

Vie locale et associative

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

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

} Décoration de Noël
Les mardis 15, 22, 29 novembre et 6 dé-
cembre, les seniors sont invités à participer à
la création des décors des animations de Noël.
De 14 h à 16 h. Ouvert aux seniors de plus de
65 ans. Gratuit – Espace Vie Locale. 
} Séance Cinéma
Projection du film "Intouchables", vendredi
18 novembre à 14 h 30, à l’Espace Vie Locale.
Tarifs : 3 € ménages imposables et hors com-
mune, 1 € ménages non imposables.
Renseignements et inscriptions en mairie.
Tél. 02 40 26 44 44

g Parler de la mort à un enfant ? 
Le Relais d’Assistant(e)s Maternell(e)s, en par-
tenariat avec les multi-accueils du territoire du
SIVOM, organise une conférence sur la thé-
matique "Comment parler de la mort à un en-
fant ?" La mort fait partie de la vie, comment
accompagner un enfant face à ce processus ?
Parents, professionnels de la petite enfance,
employés garde à domicile y sont conviés.
Une soirée "rencontre-échanges" organisée le
jeudi 3 novembre, à 20 h, salle polyvalente,
rue de Nantes, à Saint-Léger-les-Vignes. 
Entrée libre. Informations : Multi accueil
Pom’ de Rainette. Tél. 02 40 26 44 51.

g Nouveau service
Une question sur vos impôts ? Une démarche
à accomplir ? Un seul numéro de téléphone
pour le département : 0811 90 91 92
Depuis le 1er octobre, un Centre de contact
prend en charge les appels téléphoniques des
contribuables de Loire Atlantique et répond
aux questions fiscales posées via la message-
rie sécurisée du site impots.gouv.fr.
Dans un 1er temps, sont concernées la taxe
foncière et la taxe d'habitation, et à partir de
2017 l'impôt sur le revenu.
Le Centre est accessible au 0811 90 91 92,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h.

g Au Jardin de Lecture
} Commémoration du centenaire 1914-1918, du lundi 14 au samedi 26 novembre :
- Présentation de livres sur "Les écrivains morts pendant la guerre"
- Exposition sur Raymond Fontanet dit Renefer, illustrateur pour les éditeurs d'art des récits de la
Grande Guerre. En parallèle, l'expo du Groupe Histoire sera visible dans le hall de l'Espace Vie Locale.

} Inauguration de la base d’archives communales, samedi 26 novembre, 11 h. (Lire recto). 
} Le 30 novembre à 17 h : Histoires à Picorer. Thème : "GRANDIR". Public : 3 à 7ans, sur inscription.
} Fermeture exceptionnelle le lundi 31 octobre et le samedi 12 novembre.

g Patio Musical
Concert d’élèves de l'École de Musique mardi 22 novembre à 20 h. Entrée libre, Espace Vie Locale.

FESTIFOLIES 2017 : OPÉRATION RÉCUP’ !
Les décors des Festifolies seront fabriqués à par-
tir de matériaux de récupération : le point de dépôt
sera ouvert à partir du mercredi 2 novembre.

Le groupe décor recherche tout d’abord du gril-
lage, des bouteilles plastiques d’eau (de couleurs si
possible), des tourets de bois, de grands cartons,
de grandes bâches plastiques ou de grands tissus. 

La commune rappelle que cette opération n’est
pas un prétexte pour y déposer des déchets. 

Lieu de dépôt : sous le préau de l’ancienne
école Notre-Dame, rue des Frères Rousseau.
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