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g Rénovation - Eau potable
La direction du Cycle de l’Eau de
Nantes Métropole a programmé la
rénovation des canalisations d’eau
potable situées route des Jahardières
et rue du Pressoir. Les travaux débu-
teront le 12 novembre pour s’ache-
ver fin janvier 2020 ; interruption des
travaux durant les vacances de Noël.
Le sens de circulation du quartier sera
temporairement modifié, prudence.

g Habitat : fissures murales
Des habitants ont signalé des fissures
sur leur maison suite à la sécheresse
de cet été. La commune a la possibi-
lité d’engager une démarche de « de-
mande de reconnaissance de l’État de
catastrophe naturelle  » pour que ce
phénomène soit reconnu auprès de la
préfecture et que les réparations puis-
sent faire l’objet d’indemnisations. Les
personnes concernées peuvent adres-
ser un courrier en mairie, avant le 15
novembre, accompagné de photos
et, éventuellement, d’un contrat d’ex-
pertise, ce qui permettra de renforcer
la démarche de la commune.

g Battues aux sangliers
En raison de l’organisation de battues
aux sangliers, la circulation et le sta-
tionnement de tous véhicules et des
piétons sera interdite sur le secteur de
Pierre Aigüe, les mardis 5 et 19 no-
vembre, de 8h à 15h.

g Permanence des services bicloo 
Samedi 16 novembre de 14h30 à
17h30 sur le parking à côté de la mé-
diathèque. L'occasion de découvrir l'of-
fre de services et d'abonnements et de
tester différents modèles.

g Connaissance du monde
À l'affiche : « Nouvelles Calédonie,
un caillou pas comme les autres ».
Jeudi 7 novembre, à 20h30, salle
Paul Pouvreau (Espace Vie Locale).
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 2.5€. Rens.
02 40 26 44 44.

g Concert
Concert d'élèves de l'école de musique
mercredi 20 novembre, 20 h, salle
Paul Pouvreau. Entrée libre.

La commune prend part à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. 
Au programme, trois ateliers pour apprendre à réparer, recycler et consommer autrement.

APPRENDRE À RÉDUIRE SES DÉCHETS

Le Salon d’Art continue à l’Héronnière

Partout en Europe, du 16 au 24 novembre, on parlera
des gestes éco-citoyens. 

Qu'est-ce qu'un déchet ? Comment peut-on éviter d'en
produire autant ? Pourquoi est-ce si important ? 
La Semaine européenne de la réduction des déchets
(Serd), c'est un temps fort pour répondre à ces quelques
questions et apprendre à diminuer ses déchets pour
mieux consommer. Qu’on se le dise  ! Plus d’infos :
www.serd.ademe.fr

g À la rencontre des ambassadeurs du tri  
Ou comment bien s’informer : déchets spéciaux, dan-
gereux ou recyclables, optimisation d’une solution de
compostage, aide à l’installation, bons plans, foire aux
questions/solutions. 
Mardi 19 novembre, de 17h30 à 19h.
Centre commercial. En extérieur / Accès libre.

g Atelier Furoshiki 
Le furoshiki est une technique japonaise traditionnelle
d’emballage en tissu utilisée pour transporter des vête-
ments, des cadeaux. L’Atelier du furoshiki propose une
séance pour s’initier à cette pratique. Pour ados ( à par-
tir de 10 ans) et adultes. 15 places disponibles. À l’issue
de l’atelier, chacun se verra remettre un livret pédago-
gique et un furoshiki de réemploi afin de pouvoir refaire
ce qu’il ou elle aura appris.  
Mardi 19 novembre, de 18h30 à 20h30 
Espace Vie Locale. Gratuit sur réservation*. 

g Atelier confection de produits ménagers 
Fabriquez 3 produits ménagers réalisés à partir de ma-
tières 100% naturels. Des échanges d’informations et de
savoir-faire sur le mode « zéro déchet » seront propo-
sés et animés par Sakaïdé. À l’issue, chacun repartira
avec ses produits et les recettes de préparation. Atelier
adulte, 12 places disponibles.
Samedi 23 novembre, de 10h à 11h30
Médiathèque. Gratuit sur réservation*.

g Le Salon est ouvert jusqu’au 10 novembre
De 15h à 18h en semaine. De 14h à 18h les week-ends
et 1er novembre. Salle de l'Héronnière. Vingt peintres et
dix sculpteurs y exposent leurs œuvres. Entrée libre.
L'annonce des prix public peinture et sculpture sera faite
dimanche 10 novembre à 17h.

g Les activités de l’Association familiale rurale
Habituellement, l’AFR propose ses cours de loisirs créa-
tifs à l’Espace Vie Locale. Pour le Salon, une partie des
ateliers est délocalisée en salle d’activité de l’Héronnière. 
Du 4 au 8 novembre, de 15h à 18h. Entrée libre.

g L’Arche

* Pour réserver votre place aux ateliers, appelez en mairie. Tel. 02 40 26 44 44 

L’atelier Furoshiki est un bon moyen d’emballer les cadeaux sans utiliser de pa-
pier. Pratique, sans frais et ça marche aussi pour emballer son déjeuner !

© L'Atelier du Furoshiki

Présentation contée de la sculpture et du livre d’artiste nommés l’un et l’autre « L’Arche ». Une histoire universelle re-
visitée avec humour et poésie par les artistes Paskal Tirmant, et Léa Tirmant-Desoyen. 
Dimanche 10 novembre, à 16h. Durée : 30 mn. Entrée libre.
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g Bourse aux jouets et puériculture
L'Association familiale rurale (AFR) organise une bourse
aux jouets et puériculture (sans vêtement) à l'Espace Vie
Locale (salle Paul Pouvreau). Pour son fonctionnement, il
sera demandé une participation de 1€ pour 20 articles
déposés. 
Les dépôts s'effectuent vendredi  15 novembre, de 10h
à 12h et de 14h à 18h.  La vente se déroule samedi
16 novembre, de 9h  à 17h30. Petits objets et lots en sa-
chet transparent pour éviter les pertes. La restitution des
articles invendus se fera lundi 18 novembre, de 16h à
18h. Les bénévoles souhaitant apporter leur aide sont
les bienvenus (06 83 55 37 17 / 06 31 24 43 95).

g Club Joie de Vivre - rendez-vous

Les activités ont repris à raison de 2 mercredis et 2 jeu-
dis par mois : Mardi 12 novembre : journée des re-
trouvailles inters clubs à Locminé (Morbihan). Mercredi
11 décembre : repas de Noël. 
Rens. : 02 40 31 07 10 ou 02 40 31 03 45

g Herbauges Athlé 44 - courses nocturnes
Le club d'athlétisme intercommunal (basé à Bouaye) or-
ganise la première édition de sa course "La nocturne de
Pierre Aigüe" samedi 16 novembre. Au programme, un
circuit marche nordique l'après-midi, et deux courses
nature de 11 et 19 km en nocturne. Le départ sera donné
depuis la salle Polyvalente de Saint-Aignan de Grand
Lieu. Toutes les informations sur le site du club :
www.herbauges-athle44.fr

g Alsa - cours
Vous pouvez suivre l'activité de L'Amicale laïque (Alsa)
sur sa page Facebook  "Amicale-Laïque Saint-Aignan".
Danse : les cours (modern'jazz) ont repris. "Éveil" (4/5
ans) : mardi de 17h15 à 18h. "Initiation" (5/6 ans) : jeudi
de 17h15 à 18h15. "Débutant" (7/8 ans) : jeudi de 18h20
à 19h20. "Jazz pré-ado" (9/10 ans) : mardi de 18h05 à
19h20. "Jazz 1" (10/11 ans) : mardi de 19h25 à 20h40.
"Jazz 2" (12/13 ans) : jeudi de 19h25 à 20h40. "Jazz 3- ni-
veau avancé" (de 15 ans à adultes) : mardi de 20h45 à
22h. "Jazz loisir-niveau débutant à intermédiaire"
(adultes) : jeudi de 20h45 à 22h. Il reste des places dans
certains cours. Rens. 07 83 49 72 78
Foire à Tout annuelle dimanche 24 novembre, salle
Polyvalente. Les réservations se font jusqu’au 7 novem-
bre pour les habitants (pour les extérieurs à partir du 8
novembre) par téléphone uniquement : 07 83 49 72 78

g Soirée Malgache

Dîner-théâtre organisé par l’association Ankadibé. 
Vendredi 29 novembre, à partir de 19h30, salle de
l’Héronniere. Tarif : 25 € (comprend spectacle, repas mal-
gache, apéritif et eau. Vin en supplément).
Réservation obligatoire au 06 08 78 23 49 ou par mail à :
ankadibe@laposte.net 

g Téléthon 2019

L’édition 2019 du Téléthon, qui aura lieu le 7 et 8 dé-
cembre, sera sur le thème de Disney. 

Le spectacle « Le monde de Walter » est en cours d’éla-
boration, et le collectif a besoin de bénévoles pour ce
week-end, mais également pour renforcer dès à présent
les équipes de décor et d’organisation. 

Contactez Christophe Amiand, 06 56 71 11 30 ou par
mail : christophe.amiand@dbmail.com.

Les spectacles auront lieu à la Salle de L’héronnière. 
Le 7 décembre à 20h30 et le 8 décembre à 15h.

Pour la vente des billets du spectacle, une permanence a
lieu à la salle Paul Pouvreau, le dimanche 17 novembre
à partir de 9h jusqu’à 17h pour la vente de billets. 

Après cette date, une permanence s’organisera le di-
manche matin de 9h à 12h. Vous pouvez réserver à par-
tir du 18 novembre au 07 68 12 32 08 (jusqu’ à 18h),
et au 06 56 71 11 30 (de 18h à 21h).

g Don du sang - collecte

L'association des donneurs de sang bénévoles de Bou-
guenais et des communes environnantes organise sa
prochaine collecte jeudi 5 décembre de 15h30 à 19h30,
au Piano'cktail, à Bouguenais. 

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans et
peser plus de 50 kilos. C'est un acte solidaire qui permet
de sauver des vies. Rens. 02 40 65 40 14

g Mam'zelles Lilie

La Maison d'assistantes maternelles (Mam) "Mam'zelles
Lilie" a ouvert ses portes à Saint-Aignan de Grand Lieu. 

Parents, Futurs parents, vous êtes à la recherche d’un
mode de garde familial assuré par des professionnelles
expérimentées ? 

ll reste encore quelques places disponibles. La Mam est
ouverte du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h15. Elle est
située 5 route des Epinais à Saint-Aignan de Grand Lieu. 

Contact : mamzelleslilie@gmail.com. Tel. 06 60 46 19 28

g Centre de soins infirmiers

Vaccination anti-grippale 2019

La grippe est une infection respiratoire aigue très conta-
gieuse. La vaccination est un moyen de prévention effi-
cace. Elle doit être réalisée tous les ans à l’automne pour
se protéger et protéger son entourage contre les virus
qui circuleront durant l’hiver.

Le centre de soins infirmiers vous propose des perma-
nences N’oubliez pas votre vaccin et votre carte vitale. 

Centre de soins infirmiers Bouaye, maison de la santé,
rue Madeleine Joret, 44830 Bouaye.

Contact : 02 40 32 61 62

Vie locale et associative

Pour le numéro de décembre, merci d’adresser vos informations 
à communication@sagl.fr avant le 13 décembre 2019.

g Cérémonie officielle
Une cérémonie officielle se tient di-
manche 11 novembre. Rassemble-
ment place Millénia à 11h. Dépôt de
Gerbes au Monument aux morts à
11h15. Avec la participation du conseil
municipal des enfants et de l'école
municipale de musique.

g Mission locale de Rezé
Permanence destinée aux jeunes de 16
à 25 ans qui souhaitent un soutien gra-
tuit dans leur recherche. Prochaine
date : mardi 12 novembre, de 14h à
17h, à la Maison des jeunes. Sur ren-
dez-vous : 02 51 70 26 93.

g Chemin vers l'emploi
Une journée d'information organisée
vendredi 22 novembre, de 10h à
18h, à la mairie de Bouaye. Objectif :
lever les freins à l'emploi (atelier infor-
matique, simulation d'entretien, conseil
en image…) pour gagner en confiance.
Gratuit. Organisé par Résolac, un col-
lectif d'acteurs locaux en charge du so-
cial et de l'insertion (dont Saint-Aignan
de Grand Lieu). Un souci de transport ?
Contactez le 02 40 26 44 73.

g Conférence-Débat
Saint-Aignan de Grand Lieu organise
une conférence-débat et pose la
question  : « Comment instaurer une
autorité bienvellante au sein de la fa-
mille ? ». Rendez-vous samedi 30 no-
vembre, de 9h30 à 11h30, à l’Espace
Vie Locale. Animée par l’École des pa-
rents et des éducateurs de Loire-At-
lantique et des puéricultrices du
Conseil départemental. Garde d’en-
fants avec animateur sur place. Réser-
vation conseillée : 02 40 26 44 73.

g Recensement
Les jeunes  filles et garçons ayant at-
teint l'âge de 16 ans en octobre, no-
vembre et décembre 2019 sont priés
de se présenter en mairie au plus tard
le 31 décembre, munis d'une pièce
d'identité et du Livret de Famille.

g Ciné seniors
À l'affiche : « Faubourg 36 », de Chris-
tophe Barratier, mardi 12 novembre,
14h30, Espace Vie Locale. Tarifs : 3€,
1€ (réduit). Rens. 02 40 26 44 44

Vie municipale

À la médiathèque 
g Les toutes petites oreilles
Lecture destinée aux tout-petits
(6 mois – 3 ans), samedi 23 novem-
bre, à 9h45. Gratuit. Sur inscription.

g Ateliers créatifs
Les mardis 26 novembre, 3 et 10
décembre à la Salle Madeleine Huet.
Inscriptions et renseignements au :
02 40 26 44 36.

Défis citoyens : engagez-vous !
En équipe et suivi par des animateurs, vous allez exami-
ner votre quotidien, réaliser des relevés de compteurs
électriques et gaz, peser vos poubelles ou encore analy-
ser vos tickets de caisse. 
Vous pourrez ensuite expérimenter de nouvelles habi-
tudes, plus sobres et atteindre les objectifs fixés pour
chaque défi : par exemple, composter vos déchets ali-

mentaires, installer des mousseurs sur vos robinets, faire
le marché à plusieurs... Les défis citoyens sont ouverts aux
habitants des 24 communes de la métropole. Vous pou-
vez vous inscrire seul ou en équipe. Attention, les places
sont limitées, ne tardez pas à vous engager ! 
Inscrivez-vous à cette adresse :
metropole.nantes.fr/defis
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