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N°146

Décembre 2018

Vie municipale
Cérémonie des vœux
Prenez date ! Le maire et les conseillers
municipaux vous convient à la cérémonie des vœux 2019 jeudi 10 janvier,
à 18h30, salle de l'Héronnière.

g Noël des aînés
Organisé par le service Social, le Noël
des aînés se déroulera vendredi
14 décembre, à 14h30, salle de l'Héronnière. Ce temps festif autour d'un
goûter est réservé aux plus de 75 ans,
sur invitation. Rens. 02 40 26 44 44.

g Conseil municipal
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra lundi 17 décembre, à
20h, à la mairie.

g Fermetures exceptionnelles
L'Espace Jeunes sera fermé les lundis
24 et 31 décembre. La crèche multiaccueil, l'accueil de loisirs et l'Espace
Vie Locale seront fermés du 24 décembre au 1er janvier inclus. La médiathèque sera fermée les lundis 24 et 31
décembre et samedi 29 décembre.
Les 24 et 31 décembre, la mairie
fermera à 16h30 au lieu de 17h30.

g Recensement citoyen
Le recensement des jeunes filles et
garçons ayant atteint l'âge de 16 ans
en septembre, octobre, novembre
2018 est en cours. Ils doivent se présenter d'ici le 31 décembre à l'accueil
de la mairie munis d'une pièce d'identité et du livret de famille de leurs parents. Cette démarche est obligatoire
pour participer à la journée défense et
citoyenneté. Rens. 02 40 26 44 44.

g Aide à l'achat d'un composteur

Les rendez-vous de Noël

Pour s'imprégner de l'esprit de Noël et trouver des idées de cadeaux à glisser au pied
du sapin voici quelques dates à noter sur votre calendrier de l'Avent.

g Marché de Noël le 15
La salle Polyvalente revêt ses habits de fêtes samedi 15
décembre et se transforme en marché de Noël. Une dizaine d'exposants y prendront part (peinture sur toile,
objets en cuir, bijoux en résine, miel artisanal, kirigami,
artisanat malgache...).
L'arrivée du père Noël et de son lutin est prévue à
15h30. Un goûter avec chocolat chaud et viennoiserie
sera ensuite offert aux enfants. Des ateliers créatifs animés par Martine Berlain seront organisés à leur attention : mandala, fabrication de mobiles… Il y aura aussi
un stand de maquillage proposé par Arabesque animations et une pêche à la ligne. Également un drôle de manège, le Manège à roue libre, orchestré par Fred Boyau
et Jack Pignon. L'occasion d'enfourcher des draisiennes.
Les grands ne seront pas oubliés. L'apéro des commerçants et artisans sera servi à partir de 17h30 : vin chaud,
huîtres et gourmandises au menu. L'association Outils et
traditions proposera des marrons grillés. En parallèle,
un jeu surprise permettra de remporter une bourriche.
Samedi 15 décembre, 15h30-20h, salle Polyvalente.
Entrée libre.

g Concerts de Noël les 15 et 23
L’école de musique donnera un concert de Noël le 15 décembre. Ensemble vocal, ensembles instrumentaux (flûtes
et saxophones) et orchestres se produiront. La semaine
suivante, l'ensemble Gioco Vocale donnera un second
concert de Noël sous la direction d'Olivier Chaplais, avec
Frédéric Labarre à l'orgue. Au programme : "La Messe de
minuit pour Noël" de Marc-Antoine Charpentier.

g Spectacle pour les écoliers les 17, 18 et 20
Chaque année, la municipalité offre aux écoliers du
groupe scolaire Jules d'Herbauges et de l'école SaintPierre un spectacle de Noël.
Pour les élèves en primaire ce sera « Le roi Poulpe » par
la compagnie Les Dandys les 17 et 18 décembre. Pour
les élèves de maternelle, ce sera « En boucle » par la
compagnie Nyna Mômes, le 20 décembre.
Les tout-petits de la crèche multi-accueil ne seront pas
en reste avec le spectacle « Tout rond » par Thierry
Beneteau, jeudi 13 décembre.

Agenda 21

Du 1er au 15 décembre, c'est la Quinzaine de la rénovation et des économies d'énergie
dans la métropole nantaise. Une exposition et un atelier sont organisés dans la commune.
Vous avez un projet de rénovation énergétique et vous
avez besoin de conseils ? Vous aimeriez obtenir des astuces pour diminuer vos factures d'énergie ? Vous voulez
découvrir les nouvelles aides à la rénovation proposées
par Nantes Métropole ? La Quinzaine de rénovation et des
économies d'énergie est faite pour vous…

g Concert d’élèves et professeurs

À Saint-Aignan de Grand Lieu, un atelier « Tu perds watt »
est proposé jeudi 13 décembre, de 18h30 à 20h30, à l'Espace Vie Locale. Objectif : apprendre les bons gestes à
mettre en œuvre pour maîtriser ses consommations
d'énergie et d'eau (Sur inscription : 02 40 08 03 30).
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Samedi 15 décembre, 20h, à l’église, gratuit.
Dimanche 23 décembre, 16 heures, à l'église. Tarif : 8€
(gratuit - 12 ans). Rens. : 02 40 26 44 44

Économiser l’énergie

L'aide à l'achat d'un composteur ou
d'un lombricomposteur octroyée par
Nantes Métropole vient d'être revalorisée. Désormais, elle est de 30€ pour
le composteur et 40€ pour le lombricomposteur (contre 20 € auparavant).
Les élèves de l’école de musique se
produisent mercredi 19 décembre,
à 20h, Espace Vie Locale. Leurs professeurs, Marc et Sophie proposent un
concert pour flûte et piano vendredi
14 décembre, à 20h, à l’EVL Gratuit.

Fêtes

En parallèle, une exposition sur les éco-gestes est présentée du 5 au 13 décembre, toujours à l'EVL. Dans les communes voisines : balades thermiques, visites de logements
performants… sont au programme.

Détails sur : monprojetrenov.nantesmetropole.fr

Commerçants dépositaires : UTILE, LA POSTE, HEL COIFF, MADEMOISELLE BULLE, LA BIGUENEE, L’ARBRE A PAIN, MAEVA COIFFURE, FLEUR DE GAÏA,
CARROSSERIE RAIMBAUD, PIZZ’ BURG, AGENCE IMMO, BOURMAUD PNEUS, PHARMACIE, RESTAURANT-CAFÉ DU LAC, SAINT-AIGNAN AUTOMOBILES,
LES CELLIERS DE GRAND LIEU, BOUCHERIE, BAR-TABAC-PRESSE-LOTO-PMU DE L’ÉGLISE, CABINETS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX, LAVERIE.
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Vie locale et associative

Vie municipale
g Mission locale

g Don du sang

La commune accueille une permanence
de la Mission locale de Rezé une fois
par mois. Elle est destinée aux jeunes de
16 à 25 ans qui souhaitent un soutien
gratuit dans leur recherche de formation, d'emploi, de logement... Prochaine
date : mardi 11 décembre, de 14h à
17h, à la mairie. Prendre rendez-vous :
02 51 70 26 93.

L'association des donneurs de sang bénévoles de Bouguenais et des communes environnantes organise sa
prochaine collecte samedi 1er décembre, de 8h30 à
12h, à la salle des Ormeaux, à Bouaye. Pour donner son
sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50
kilos. Cet acte solidaire permet de sauver des vies.
Rens. 02 40 65 40 14.

g Bicloo mobile
Pour faire découvrir aux habitants les
nouveaux services Bicloo, une « Bicloo
mobile » se déplace dans les 24 communes de la métropole une fois par
mois, de septembre à décembre. À
Saint-Aignan de Grand Lieu, le quatrième passage est prévu mercredi 19
décembre de 14h30 à 16h30, à côté de
la médiathèque.

g Listes électorales
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste
électorale de sa commune de résidence.
Mais désormais, la date limite d'inscription n'est plus le 31 décembre. En 2019,
pour prendre part aux élections européennes du 26 mai, il sera possible de
s'inscrire jusqu'au samedi 30 mars. Par
ailleurs, une nouvelle carte électorale
sera adressée à tous en 2019. Toute
personne ayant déménagé en cours
d'année (même au sein d'une même
commune) doit se manifester auprès de
la mairie de sa commune de résidence
pour que ses coordonnées soient mises
à jour sans quoi elle ne recevra pas la
nouvelle carte.

À la médiathèque
en décembre
g Atelier «confection de doudous»
Animé par l'illustratrice jeunesse nantaise Laëtitia Le Saux, mercredi 5
décembre, 14h30-17h30. Gratuit.
Sur réservation.

g Les Mots melly malo
Temps de lecture et de comptines pour
les tout-petits (- 3 ans) animé par Pascale. Mercredi 12 décembre,
à 10h30. Gratuit. Sur réservation.

g Dédé et Mina racontent
Temps de lecture suivi d'un petit atelier
bricolage-arts créatifs, destiné aux 4-8
ans. Mercredi 19 décembre, 16h.
Gratuit. Sur réservation.

g Parlez-moi de…
Temps d'échanges autour d'un thème,
d'une passion, d'un savoir-faire…
Samedi 22 décembre, à 11h. Gratuit.

g Sélection de Noël
Sélection de livres et de jeux à offrir
à Noël, réalisée par les bibliothécaires
et présentée du 5 au 23 décembre.
Rens. 02 40 26 44 55

g Groupe Nature – atelier
Le groupe Nature vous propose un atelier samedi 1er
décembre. Rendez-vous à l'Espace Vie Locale à 9h30.
Pour un soucis d'organisation, l'inscription est obligatoire auprès d'Henri au 02 40 26 42 27 ou par mail :
groupenaturesagl@gmail.com

gUNC – commémoration
L'Union nationale des anciens combattants (UNC) de
Saint-Aignan de Grand Lieu commémore la fin des
hostilités en Algérie mercredi 5 décembre au matin
au monument aux Morts, place Sarrail, à Rezé. À 14h30,
rendez-vous devant la stèle de la Noë Nozou pour honorer la mémoire de Roger Goheau qui a perdu la vie
au cours du conflit algérien.

g Téléthon live
Retrouvez l’ensemble de la troupe du Téléthon Live et
ses 100 bénévoles pour l’édition 2018 du Téléthon. À
l'affiche, son nouveau spectacle « Au bout de mes
rêves », un show musical autour des chansons de JeanJacques Goldman. Samedi 8 décembre à 20h30 et dimanche 9 décembre à 15h, salle de l’Héronnière.
Tarifs : 8€/adulte, 3€/enfant (-12 ans). Réservations :
09 72 39 74 66 (du lundi au vendredi, de 17h à 21h).

g FC Grand Lieu - prochains matchs
Seniors A dimanche 2 décembre (contre Haute Goulaine) et dimanche 15 décembre (contre Geneston), à
15h, à Pont Saint-Martin.
Seniors B : dimanche 9 décembre (contre Nantes Janvraie) à 15h, à Saint-Aignan de Grand Lieu.
Tournoi U11-U13 les 22 et 23 décembre à Pont-SaintMartin.

g Ciné-débat à vivre en famille
L'association Dico LSF organise un ciné-débat autour
du dessin-animé « Le Grand méchant renard et autres
contes», samedi 15 décembre, à l'Espace Vie Locale.
Trois séances gratuites au choix : 14h, 17h et 20h. Avant
chaque séance, l'association proposera une initiation à
la Langue des signes française (LSF). Le film sera soustitré à l'attention des personnes malentendantes. Sorti
en 2017, « Le Grand méchant renard et autres contes »
est l'histoire de drôles d'animaux : le renard se prend
pour une poule, le lapin fait la cigogne, le canard veut
remplacer le père Noël…

g Connaissance du monde – la Terre sainte
Parcourant un itinéraire inspiré des livres de la Genèse
et de l'Exode, des récits de pèlerins du Moyen-Age et
des Croisades, le film nous emmène en Turquie, Israël/Palestine, Cisjordanie, Jordanie et Arabie Saoudite,
sur les pas d'Abraham. En présence de l'auteur ou du
réalisateur. Jeudi 20 décembre, à 20h30, salle Paul
Pouvreau (Espace Vie Locale). Plein tarif : 5€, tarif
réduit : 2.5€. Rens. 02 40 26 44 44.

g Café des aidants
Autour d'un café, venez partager votre expérience avec
d'autres aidants (l'aidant est une personne en situation

d'accompagnement d'un proche en grande dépendance) sur le thème : "Parler de la maladie aux proches".
Vendredi 21 décembre, 15h-16h30, au café-librairie
l'Équipage (Bouaye). Gratuit. Tel : 02 28 07 58 72.

g ALC Tai chi & qi gong
Depuis septembre 2016, la section yoga de l’ALC propose des cours de tai chi et qi gong. À l’occasion du
changement d’enseignant, les cours se concentrent
désormais sur le qi gong, pratique physique tout en
douceur qui aide à retrouver énergie et sérénité. Les
cours ont lieu en mezzanine de la salle Polyvalente le
mercredi, de 19h à 20h, et le jeudi, de 9h45 à 10h45.
Rens. : alctaichi44@gmail.com

g Domus recrute des auxiliaires de vie
L'association Domus recrute des auxiliaires de vie. Mission : accompagner des personnes âgées ou handicapées dans leurs gestes quotidiens (lever, toilette, aide
aux repas, sortie, ménage, aide aux course…). Deux
secteurs géographiques possibles. Pré-requis : un véhicule personnel. Contrat en CDD et CDI. Envoyer CV et
lettre de motivation à : domusd@wanadoo.fr

g Jumelage - soirée
La soirée du comité de jumelage, ouverte à toutes et
tous (membres du comité de Jumelage ou non, habitants de Saint-Aignan de Grand Lieu ou d’ailleurs) aura
lieu samedi 9 février 2019. Cette année, la soirée renouera avec la tradition musicale bavaroise : elle sera
animée par l’orchestre « Bayern Kapelle ». Les réservations se feront en janvier. Des nouvelles d’Allemagne :
nos amis de Thüngersheim préparent activement leur
marché de Noël des 8 et 9 décembre. Rens :
https://staignan-thungersheim.eu / 07 83 99 90 66.

g Club Joie de Vivre - programme 2019
En 2019, la saison s'ouvrira par une sortie dans le golfe
du Morbihan, mardi 19 mars. Au programme :
embarquement à Vannes pour l'Ile d'Arz et déjeuner sur
l'île. Puis destination la Presqu'île de Rhuys. Passage à
Sarzeau avec visite guidée d'une biscuiterie artisanale.
Retour par le "Moulin de Pen Castel"et le port du
Crouesty à Arzon, découverte des ruines du château de
Suscinio. Tarif : 42€. Résa : 02 40 31 03 45 (Léone) /
02 40 31 07 10 (Martine).

g Cabinet de coaching de jeunes
Dorothée Germain, Aignanaise, vient de créer son cabinet de coaching de jeunes dans la commune. Formée
professionnellement, elle propose d'accompagner les
12-25 ans dans les domaines suivants : orientation
scolaire ou professionnelle ; méthodes d'apprentissage ; motivation ; confiance en soi et gestion du stress ;
communication familiale… Cet accompagnement peut
se faire de façon individuelle ou en petit groupe.
Rens. dorotheegermain.com

g Maladies cardio-vasculaires – ateliers
Jésabelle Moriceau, infirmière, travaille pour la MSA.
Elle organise des cycles d'éducation thérapeutique et
souhaiterait en animer à Saint-Aignan de Grand Lieu.
Ces ateliers de trois fois 2h30 sont gratuits et proposés
à toutes les personnes (aucune nécessité d'appartenir à
la MSA) atteintes d'hypertension, de maladie du cœur,
ayant eu un infarctus ou un AVC (maladie cardiovasculaire). Prochaines dates : 7, 10 et 11 janvier.
Rens. 06 79 82 59 87.

Pour le numéro de janvier 2019, merci d’adresser vos infos à communication@sagl.fr avant le 14 décembre 2018.

