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Éditorial

Cette édition actualisée du guide de la commune vous 
présente un ensemble d’informations et de contacts pra-
tiques répertoriés par thèmes, les plus quotidiens et les 
plus essentiels de la vie à Saint-Aignan de Grand Lieu. La 
parcourir permet de mesurer la dynamique qui, chaque 
jour, construit notre commune, l’embellit et fait que nous y 

vivons bien.

Horaires d’ouverture des services, infor-
mations sur la vie culturelle, sportive, 

scolaire, contacts téléphoniques et 
numériques… Nous souhaitons 
que ce répertoire vous accompagne 
et vous oriente vers le bon service, 

le bon interlocuteur, dans vos dé-
marches.

Vous y retrouverez entre autres, en feuillet 
amovible pour garantir des données les plus actualisées 
possibles, la liste des associations présentes dans notre 
commune. Leur travail de sensibilisation, le dévouement 
de leurs bénévoles, dans des disciplines très diverses, 
contribuent à la qualité de notre vie locale.

A découvrir aussi en annexe jointe, l’annuaire des profes-
sionnels du territoire : dans le cadre d’un environnement 
sauvegardé, Saint-Aignan de Grand Lieu a la chance d’ac-
cueillir de très nombreux savoir-faire, services, artisans, 
et commerces, qui constituent un atout économique de 
poids pour notre commune.

Cette édition 2017 du guide pratique vous sera donc fort 
utile. Gardez-la à portée de main.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Claude Lemasson, 
Maire et Vice-Président de Nantes Métropole.

“Vos contacts 
utiles et 

pratiques 
dans ce guide”
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Commune de 
Saint-Aignan de Grand Lieu
Saint-Aignan de Grand Lieu est une commune à l’habitat diffus, 
bordée de bois et de vignes (Muscadet Côtes de Grand Lieu), 
idéalement située entre ville et campagne, à 15 km seulement de 
Nantes. Elle fait partie de Nantes Métropole (voir pages 6 et 7), 
comme 23 autres communes de l’agglomération nantaise.

Nombre d’habitants : 3 857 (au 1er janvier 2016) 
Nom des habitants : Aignanais(es) 
Superficie : 1 794 hectares 
Ville jumelle : Thüngersheim (Bavière, Allemagne), 
2 681 habitants (au 31 décembre 2008)

Latitude : 47° 07 mn 28 sec 
Longitude : 01° 37 mn 46 sec 
Altitude : Point culminant 29 m - D2A Nantes-Atlantique 
Point le plus bas 2 m - Rives du lac de Grand Lieu

❛  Saint-Aignan de Grand Lieu, 
un patrimoine naturel d’exception

Commune résidentielle située au bord du Lac de Grand Lieu,  
réserve naturelle protégée pour sa faune et sa flore, Saint-Aignan 
de Grand Lieu est un véritable “poumon vert” au sein du territoire 
de l’agglomération nantaise, avec :
• Le site de Pierre-Aigüe, un des seuls et des plus beaux points 
d’accès au lac, offrant une vaste vue panoramique.
• Plus de 20 kilomètres de chemins de randonnée, à parcourir à 
pied, à cheval ou à vélo. Plaquette à disposition en mairie, et en 
téléchargement sur www.saint-aignan-grandlieu.fr
• De nombreux espaces boisés, très partiellement accessibles, dont 
une partie est intégrée dans le périmètre de forêt urbaine servant 
de puits carbone à l’agglomération nantaise.

➽ A compter de fin 2017, retrouvez aussi sur www.rivesdegrandlieu.fr des 
informations sur le patrimoine naturel, bâti et immatériel de la commune. 
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❛  Saint-Aignan de Grand Lieu, 
un pôle économique d’importance

Saint-Aignan de Grand Lieu bénéficie de la dynamique écono-
mique de la zone du D2A Nantes-Atlantique, avec un pôle indus-
triel important ; de la zone artisanale du Bois Cholet ; de nombreux 
artisans ; des professions libérales ; des commerçants (voir aussi 
l’annuaire des professionnels, encarté au guide pratique).

❛  Saint-Aignan de Grand Lieu, 
une richesse associative et culturelle

Saint-Aignan de Grand Lieu, c’est aussi une dynamique associa-
tive, grâce aux nombreux bénévoles investis dans les différentes 
sections de loisirs et sportives, dont le siège se situe à l’Espace 
Vie Locale, 41, rue des Frères Rousseau. C’est aussi une commune 
reconnue pour sa programmation culturelle, riche et diversifiée, 
appréciée des Aignanais et des publics de l’agglomération nan-
taise, voire du Département.

❛  Saint-Aignan de Grand Lieu, 
un patrimoine architectural digne d’intérêt

Outre un patrimoine naturel dense, grâce notamment à la pré-
sence du lac de Grand Lieu, Saint-Aignan de Grand Lieu est carac-
térisée par un patrimoine architectural riche, témoin de l’histoire 
de la commune. Parmi les principaux sites :

> Le presbytère
Construit vers la fin du 19e siècle, cette propriété se distingue par 
sa superficie, l’architecture de son bâtiment, la qualité de son parc 
et de ses cèdres. Sa position, écrin de verdure en plein cœur du 
bourg, permet de recevoir en son parc des manifestations festives, 
telle la fête de la musique, ou encore des comédies, pièces, et 
spectacles de plein air l’été.
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> Le château de Saint-Aignan

Fief de la famille Rousseau de Saint-Aignan depuis l’époque féo-
dale, il a été construit vers 1610. Julie Rousseau, poétesse amie de 
Stendhal, y vécut jusqu’au 19e siècle et écrivit de nombreux textes 
sous le pseudonyme de Jules d’Herbauges.

> Le château de Souché

A l’ombre des grandes futaies se cache une propriété du 12e siècle. 
Autrefois enclavé dans la forêt de Touffou, Souché fut en partie 
déboisé par les potiers. Ils utilisaient le bois pour la cuisson des 
poteries. La bande symbolique du blason de la Châtellerie de Sou-
ché (datant du 16e siècle) représente une écharpe de chevalier et 
les trèfles sont donnés à ceux qui possèdent de grands prés où 
paissent de nombreux bestiaux.

> Le château de la Plinguetière

Autre belle demeure du 19e siècle, c’est maintenant un centre d’ac-
cueil de groupes en semaine et week-end, qui propose la location 
de salles équipées sur une ou plusieurs journées, avec héberge-
ment et restauration. C’est aussi un centre de loisirs pour enfants. 
Son parc comporte un parcours santé.

En savoir + et coordonnées sur : plinguetiere.fr

> La Piéta

Le calvaire blanc, qui date du 19e siècle, situé en plein bourg, 
33, rue des Frères Rousseau, est appelé “Croix de la Pitié”.

> La fontaine Saint-Rachoux

Lieu de légende et 
de pèlerinage, l’eau 
de la fontaine mira-
culeuse possédait, 
dit-on, le pouvoir 
de guérir la rache, 
nom breton de la 
teigne (gale de lait 
fréquente chez les 
nourrissons). Au 
19e  siècle, quelques 
deux cents pèleri-
nages par an amenaient mères et enfants à la fontaine et à l’église.

> L’église et son orgue baroque

Fondée au 9e siècle, elle fut entièrement restaurée en 1658, puis 
en 1884. A l’intérieur, plusieurs objets classés “Monuments histo-
riques” y sont remarquables, tels le Maître-autel et ses boiseries 
dorées, la statue en bois de Saint-Aignan, le retable de la Vierge ou 
encore la cloche “Pauline”.
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Par ailleurs, Saint-Aignan de Grand Lieu accueille en son église 
des concerts prestigieux, grâce à l’installation, en 2000, d’un orgue 
à tuyaux polyphonique baroque allemand, de fabrication artisa-
nale. Construit par le facteur d’orgue Denis Londe, il est unique en 
son genre dans le département.

> La porte de légende
Porte d’entrée dans le Pays de Grand Lieu, à l’entrée de la com-
mune de Saint-Aignan de Grand Lieu, elle fut construite en 1993 et 
nous rappelle la légende de la “Cité d’Herbauges”, cité engloutie 
par les eaux du Lac.

La légende de la cité engloutie
“Il était une fois, il y a très longtemps, une cité riche et prospère 
nommée “Herbavilla”. Les habitants de cette cité vivaient dans 
la débauche et la luxure. L’Evêque de Nantes, St-Félix, décida 
d’envoyer son Diacre, St-Martin-de-Vertou, pour essayer de 
ramener les habitants sur le droit chemin.
Martin fut très mal accueilli par les habitants en colère. Il fut 
roué de coups et laissé pour mort. Il est cependant miraculeu-
sement sauvé par un brave couple qui le soigne et le cache le 
temps de sa guérison.
Dieu, en colère devant tant de méchancetés, prévient alors 
Martin en rêve de se sauver avec le couple et surtout de ne pas 
se retourner. “Alors jaillit de la Presqu’île de Dun en Saint-Ai-
gnan un jet de flammes, de cendres et d’eau qui anéantit la 
cité”.
Cataclysme effroyable, la terre tremble, s’écroule. L’homme et 
la femme qui accompagnaient Martin, pourtant prévenus, se 
retournent, et là, ils sont instantanément transformés en blocs 
de pierre. Vous pouvez toujours les voir : ce sont les deux men-
hirs situés à Pont-Saint-Martin sur les bords de l’Ognon.
Le lendemain matin, le soleil se lève dans un ciel bleu et pur, 
sur un vaste lac aux eaux calmes et limpides : la cité Herbavilla 
n’existe plus.”



Vie communautaire
La commune de Saint-Aignan de Grand Lieu coopère sur le plan 
intercommunal avec Nantes Métropole et le SIVOM d’Herbauges 
pour offrir aux habitants le meilleur service.

❛ Nantes Métropole, pôle urbain du Grand Ouest
La communauté urbaine de Nantes, créée en 2001, est devenue 
Métropole depuis janvier 2015. Outil de gouvernance renforcé des 
grandes aires urbaines de plus de 500 000 habitants, elle regroupe 
24 communes de l’agglomération nantaise dont Saint-Aignan de 
Grand Lieu. Cette union des communes permet de construire, 
durablement et de façon solidaire, un projet commun d’aména-
gement du territoire, qui s’étend sur 52 336 hectares et concerne 
600 000 habitants, dans une logique de cohérence territoriale, 
autour d’un pacte métropolitain, construit en partenariat avec les 
maires.

> Les compétences de Nantes Métropole

Depuis sa création en 2001, Nantes Métropole exerce les com-
pétences suivantes : aménagement urbain - transports et 
déplacements  - espaces publics, voirie, propreté et éclairage 
public  - déchets - environnement et énergie - eau et assainisse-
ment - logement et habitat - développement économique - ensei-
gnement supérieur, recherche et innovation - emploi - Europe et 
attractivité internationale.

En plus de ces compétences “obligatoires”, Nantes Métropole 
s’est dotée de compétences supplémentaires : actions foncières - 
actions en faveur des personnes handicapées  - refuge pour ani-
maux abandonnés et errants - participation, à la demande et en 
concertation avec les communes, à l’aménagement de promenades 
le long des cours d’eau et à la valorisation des espaces naturels à 
vocation de loisirs et d’éducation de l’environnement - lutte contre 
les pollutions, prévention des risques et notamment des risques 
majeurs - participation aux constructions nouvelles de lycées et 
extensions des lycées existants - grands équipements (transports, 
télécommunications…) - enseignement supérieur et recherche 
(construction, aménagement de locaux dans un cadre contrac-
tuel) - hébergement des gens du voyage.

❛  Les maires des 24 communes vice-présidents 
de Nantes Métropole

Les maires sont membres du bureau et vice-présidents de la struc-
ture intercommunale. A cela s’ajoutent des délégations, attribuées 
à une partie des vice-présidents. Jean-Claude Lemasson, maire 
de Saint-Aignan de Grand Lieu, est vice-président de Nantes Mé-
tropole, délégué à l’agriculture périurbaine, arbres en ville, forêts 
urbaines, et délégué aux risques et pollutions.
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❛  Les pôles de proximité 
au plus proche des élus et des habitants

Dans le cadre des compétences dévolues à Nantes Métropole, les 
projets sont menés en concertation et en cohérence avec les élus 
des communes. Pour faciliter la gestion de proximité, la commu-
nauté urbaine s’est dotée, dès sa création, d’un dispositif lui per-
mettant d’être présente au quotidien sur tout le territoire, avec 
7 pôles de proximité, chacun regroupant plusieurs communes, au 
plus près donc des élus locaux et des habitants. Au nombre de 
7, les pôles de proximité assument principalement des missions 
d’aménagement et d’entretien de l’espace public, de développe-
ment urbain, de développement économique et d’assainissement. 
Ils sont le relais technique de Nantes Métropole auprès des habi-
tants. Aux côtés des élus et des citoyens, les pôles de proximité 
sont à l’écoute des besoins et à la disposition des habitants pour 
toute information.
En savoir + : www.nantesmetropole.fr

> Le pôle sud-ouest, antenne de référence pour la commune
La commune de Saint-Aignan de Grand Lieu est rattachée au pôle 
de proximité sud-ouest, situé à Bouguenais, tout comme Bouaye, 
Bouguenais, Brains, Le Pellerin, La Montagne, Saint-Jean-de-Boi-
seau et Saint-Léger-les-Vignes.
Pour toute question du quotidien dans le cadre des compétences 
de Nantes Métropole, contacter le pôle sud-ouest : 2, rue Galilée - 
44340 Bouguenais - Tél. : 02 28 00 16 00 - Fax : 02 28 00 16 49.
Pour toute autre demande, s’adresser à la mairie : 
Place Millénia - 44860 Saint-Aignan de Grand Lieu - Tél. : 02 40 26 44 44  
Email : contact@sagl.fr - www.saint-aignan-grandlieu.fr

❛ Le Sivom d’Herbauges
> Une structure intercommunale pour mutualiser des projets communs
Les quatre communes de Bouaye, Brains, Saint-Aignan de Grand 
Lieu, et Saint-Léger-les-Vignes ont créé le SIVOM d’Herbauges pour 
construire et gérer, au sein d’une intercommunalité de proximité, 
des équipements nécessaires à leur bassin de vie : la gendarmerie, 
l’hôtel des impôts, la piste d’athlétisme et la Maison du Pays d’Her-
bauges, qui accueille le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et un 
service reprographie. Ses compétences :
• Étude de faisabilité d’un nouvel équipement intercommunal.
• Gestion d’équipements publics.
• Gestion du Relais Assistantes Maternelles.
• Protection et valorisation des chemins ruraux, des déchets verts 
produits par l’entretien des espaces publics.
• Action de proximité dans le domaine culturel, sportif et social. Les 
communes membres s’associent pour mettre en oeuvre des projets 
coordonnés à l’échelle du territoire du SIVOM.
Chaque commune est représentée par 5 élus (3 titulaires et 2 sup-
pléants). Le comité syndical du SIVOM élit un bureau de 7 membres. 
Actuellement, la présidence est assurée jusqu’en 2020 par Pierre 
Péran, adjoint au maire de Saint-Aignan de Grand Lieu.
SIVOM - 2 place du Bois Jacques - 44830 Bouaye 
Tél. : 02 40 65 44 66 - Fax : 02 51 70 59 84 
Email : sivombouaye@wanadoo.fr
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Élus
❛  Le bureau municipal

Valérie Lieppe  
de Cayeux
1re Adjointe aux Solidarités, 
chargée de l’insertion 
sociale et professionnelle

Pierre Péran
2e Adjoint à l’animation 
du territoire, chargé  
de la communication et  
de l’intercommunalité

Isabelle Kouassi
3e Adjointe chargée 
de l’enfance et  
de la jeunesse

Patrick Bague
4e Adjoint chargé 
des travaux et 
des équipements

Anne Nail
5e Adjointe chargée 
de la vie associative 
locale et du sport

Jérôme Brizard
6e Adjoint chargé 
du territoire et 
du cadre de vie, 
et référent sécurité 
routière

Jean-Claude Lemasson
Maire, Vice-Président de 
Nantes Métropole

Le maire et les adjoint(e)s se tiennent à votre disposition en mairie, 
sur rendez-vous pris auprès du secrétariat des élus. 
Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : contact@sagl.fr

❛ Les conseillers municipaux 
 Liste “Vivre ensemble à Saint-Aignan de Grand Lieu”

Cécile Bernelas
Déléguée aux 
affaires scolaires 
auprès de l’adjointe 
chargée de l’enfance 
et de la jeunesse

Pierre Corre
Délégué à l’environ-
nement auprès de 
l’adjoint chargé du 
territoire et du cadre 
de vie - référent 
antennes relais à 
Nantes Métropole

Thérèse 
Barillère
Déléguée à l’identité 
du territoire et à 
l’écotourisme auprès 
de l’adjoint à l’ani-
mation du territoire

Daniel 
Coutant
Délégué aux  
finances, au 
budget et aux 
marchés publics 
auprès du maire
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Pierre Péran
2e Adjoint à l’animation 
du territoire, chargé  
de la communication et  
de l’intercommunalité

Jérôme Brizard
6e Adjoint chargé 
du territoire et 
du cadre de vie, 
et référent sécurité 
routière

 Liste “Un autre regard sur Saint-Aignan”

Dominique 
Naud

Fabien Guérizec

Pascale 
Destrumelle

Gwénola Desmas 

Sylvie Goujon
Déléguée aux ren-
dez-vous culturels 
auprès de l’adjoint 
à l’animation du 
territoire

Pierre Labeeuw
Mission sports

Martine Potier
Déléguée 
aux hébergements

Jacques Ezéquel

Damien Humeau

Élise Gros

Solange Lagarde 
Belkadi

Françoise Benoît 
Guiné
Mission action sociale

Antony Boucard

Michel Goan
Mission insertion 
professionnelle et 
référent défense 
nationale

Virginie Joubert

Jacques 
Lamazière
Délégué aux questions 
relatives au handicap 
et à la santé
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Nature Lieu Pièces à fournir - Conditions

Carte nationale d’identité

Depuis le 1er mars 2017, le dépôt 
de demande a lieu dans les mairies  
équipées d’un dispositif de recueil (1) 
sur rendez-vous
La mairie n’accepte plus les dossiers

Validité : Majeurs 15 ans - Mineurs 10 ans
Formulaire et liste des pièces à fournir, se renseigner dans 
les mairies équipées d’un dispositif de recueil (1)

Passeport Mairies équipées de la station de recueil 
des données (1) Imprimé et liste des communes équipées à retirer en mairie (1)

Autorisation de Sortie du Territoire 
pour les mineurs (AST)

Rétablie depuis le 15 janvier 2017
Aucune démarche en mairie ou 
en Préfecture n’est nécessaire

Formulaire à télécharger sur www.service-public.fr
(CERFA n° 15646*01) à compléter et imprimer.
L’enfant devra avoir sur lui l’original du formulaire complété 
Sa pièce d’identité (carte d’identité ou passeport - le passeport seul ne vaut 
plus autorisation) 
La photocopie du titre d’identité du parent signataire du formulaire

Légalisation de signature Mairie du domicile
Le document dont la signature est à légaliser doit être présenté 
par le signataire et ne pas être signé a l’avance
Pièce d’identité

Carte grise Mairie du domicile ou Préfecture

Carte grise
Attestation de non-gage (www.interieur.gouv.fr)
Certificat de cession d’un véhicule
Demande d’immatriculation
Justificatif de domicile
Chèque à l’ordre du Trésor Public
Copie ou vignette du contrôle technique
Photocopie pièce d’identité

Copie conforme Uniquement si une administration  
étrangère la demande Présenter la copie et l’original

Carte d’électeur Mairie du domicile ou de la résidence

Être Français et majeur
Jouir de ses droits civils et politiques
Présenter carte d’identité et justificatif de domicile
L’inscription peut se faire du 1er janvier au 31 décembre
Toute inscription avant le 31 décembre est effective au 1er mars de l’année 
suivante

Déclaration de naissance Mairie du lieu de naissance
Déclaration de naissance dans les 5 jours qui suivent la naissance
Certificat de constatation de naissance signé par le médecin ou 
la sage-femme qui a procédé à l’accouchement

Extrait de naissance Mairie du lieu de naissance
Nom et prénoms
Date de naissance
Noms et prénoms des parents
Enveloppe timbrée si la demande et effectuée par courrier

Mariage civil Mairie du domicile de l’un des conjoints

Le dossier est à retirer au secrétariat de la mairie. Pièces à joindre :
Copie intégrale de naissance datant de moins de 3 mois au moment  
du dépôt de dossier
Pièces d’identité des futurs mariés et des témoins
Justificatif de domicile
Liste des témoins
Si contrat de mariage : attestation du notaire obligatoire

Formalités administratives
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Enveloppe timbrée si la demande et effectuée par courrier

Mariage civil Mairie du domicile de l’un des conjoints

Le dossier est à retirer au secrétariat de la mairie. Pièces à joindre :
Copie intégrale de naissance datant de moins de 3 mois au moment  
du dépôt de dossier
Pièces d’identité des futurs mariés et des témoins
Justificatif de domicile
Liste des témoins
Si contrat de mariage : attestation du notaire obligatoire

Formalités administratives
(1) Cartes nationales d’identité, mairies du département de Loire-Atlantique dispo-
sant de dispositif de recueil des titres (sur rendez-vous) : Nantes, Saint-Herblain, 
Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, Orvault, Vertou, Couëron, La Chapelle-sur-Erdre, 
Bouguenais, Carquefou, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Vallet, Sainte-Pa-
zanne, Saint-Philbert-de-Grandlieu, Treillières, Saint-Nazaire, la Baule Escoublac, 
Guérande, Pornic, Saint-Brévin, Pontchâteau, Montoir-de-Bretagne, Savenay, 
Châteaubriant, Blain, Nort-sur-Erdre, Derval, Ancenis, Saint-Mars-la-Jaille.
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Vous arrivez dans la commune, vous partez de la commune, ou chan-
gez de domicile au sein de la même commune ?  Pensez à le signaler 
en mairie. Pour toute question :

• État-civil
Les services accueil état-civil de Saint-Aignan de Grand Lieu sont 
à votre disposition.
Ouverture au public les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30 et le jeudi de 9 h à 13 h.
Place Millénia - Tél. : 02 40 26 44 44 - Fax : 02 40 26 44 45 
Email : contact@sagl.fr

Nature Lieu Pièces à fournir - Conditions

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage
Noms et prénoms
Date du mariage
Enveloppe timbrée si la demande est effectuée par courrier

Duplicata du livret de famille Mairie du mariage ou mairie du domicile Gratuit
En cas de détérioration : présenter l’ancien livret

Pacs Tribunal de Grande Instance 
(en mairie à compter de fin 2017)

Parrainage civil Mairie du domicile
Livret de famille
Acte de naissance de l’enfant
Photocopie de la carte d’identité du parrain/de la marraine
Fiche de renseignements à compléter

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Livret de famille du défunt
Certificat de décès : à faire établir et signer par le médecin

Acte de décès Mairie du lieu de décès ou du domicile
Nom et prénoms
Date de décès
Enveloppe timbrée si la demande est effectuée par courrier

Certificat de nationalité Secrétariat Greffe du Tribunal d’Instance 
du domicile

Extrait n° 3 du casier judiciaire Casier judiciaire national www.cjn.justice.fr La demande doit être formulée par l’intéressé lui-même

Recensement citoyen
Mairie du domicile
Cette démarche est essentielle pour 
recevoir la convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté

Jeunes femmes et hommes, se faire recenser à 16 ans, dans les 3 mois qui 
suivent la date anniversaire, munis :
Du livret de famille des parents
De la carte d’identité du jeune
Présence du jeune obligatoire

Autorisations de construire
Certificat d’urbanisme, renseignements 
d’urbanisme, permis de construire, travaux :
Mairie du lieu concerné

Imprimés à retirer et déposer au service urbanisme de la mairie
Pièces à joindre selon les cas
Renseignements en mairie

Cadastre (consultation des matrices 
cadastrales)

Mairie, service urbanisme - consultation sur 
place



Nature Lieu Pièces à fournir - Conditions

Extrait de mariage Mairie du lieu de mariage
Noms et prénoms
Date du mariage
Enveloppe timbrée si la demande est effectuée par courrier

Duplicata du livret de famille Mairie du mariage ou mairie du domicile Gratuit
En cas de détérioration : présenter l’ancien livret

Pacs Tribunal de Grande Instance 
(en mairie à compter de fin 2017)

Parrainage civil Mairie du domicile
Livret de famille
Acte de naissance de l’enfant
Photocopie de la carte d’identité du parrain/de la marraine
Fiche de renseignements à compléter

Déclaration de décès Mairie du lieu de décès Livret de famille du défunt
Certificat de décès : à faire établir et signer par le médecin

Acte de décès Mairie du lieu de décès ou du domicile
Nom et prénoms
Date de décès
Enveloppe timbrée si la demande est effectuée par courrier

Certificat de nationalité Secrétariat Greffe du Tribunal d’Instance 
du domicile

Extrait n° 3 du casier judiciaire Casier judiciaire national www.cjn.justice.fr La demande doit être formulée par l’intéressé lui-même

Recensement citoyen
Mairie du domicile
Cette démarche est essentielle pour 
recevoir la convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté

Jeunes femmes et hommes, se faire recenser à 16 ans, dans les 3 mois qui 
suivent la date anniversaire, munis :
Du livret de famille des parents
De la carte d’identité du jeune
Présence du jeune obligatoire

Autorisations de construire
Certificat d’urbanisme, renseignements 
d’urbanisme, permis de construire, travaux :
Mairie du lieu concerné

Imprimés à retirer et déposer au service urbanisme de la mairie
Pièces à joindre selon les cas
Renseignements en mairie

Cadastre (consultation des matrices 
cadastrales)

Mairie, service urbanisme - consultation sur 
place

Argent - Étranger, Europe - Famille - Formation, travail - 
Justice - Logement - Loisirs - Papiers - Citoyenneté - Social - 
Santé - Transports : rendez-vous sur www.servicepublic.fr 
pour mieux connaître vos droits et démarches.
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Services municipaux
❛ Mairie
Place Millénia 
Tél. : 02 40 26 44 44 - Fax : 02 40 26 44 45 - Email : contact@sagl.fr 
Site : www.saint-aignan-grandlieu.fr

Du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30. Fermé le 
jeudi après-midi.
• Accueil, état-civil - cimetière - secrétariat des élus.
• Service social, enfance, jeunesse, affaires scolaires, personnes 
âgées, personnes à mobilité réduite, emploi - Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).
• Services techniques et de l’urbanisme (construire, rénover, ré-
soudre un problème technique, questions d’urbanisme, Plan Local 
d’Urbanisme), entretien des bâtiments communaux, espaces verts.
• Service Vie Locale (événements de la vie locale et développement 
durable).
• Services généraux, comptabilité, direction des ressources 
humaines, communication.

Pour toute urgence en dehors des horaires d’ouverture de la mairie, 
un élu se tient à votre disposition au 06 07 24 48 90 (attention : ce 
numéro ne se substitue en aucun cas aux numéros d’urgences clas-
siques. Numéros d’urgences voir en 3e de couverture).

❛ Espace Vie Locale et École municipale de musique
41, rue des Frères Rousseau - Tél. : 02 40 26 44 71 
Email : evl@sagl.fr
Siège des associations et de l’école de musique. Accueil des asso-
ciations par des agents municipaux. Réservations de salles.
Le lundi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30, le mardi et le mercredi de 
14 h à 17 h 30, le vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h.

❛ Médiathèque “Le Jardin de Lecture”
39, rue des Frères Rousseau  
Tél. : 02 40 26 44 55 - Email : mediatheque@sagl.fr

• De septembre à juin - le lundi de 16 h à 18 h, le mercredi de 
10 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h, le vendredi de 15 h 30 à 19 h, et 
le samedi de 10 h 30 à 13 h.
• Du 1er juillet au 31 août, horaires identiques, fermeture le samedi.

Les emails des services municipaux en un clin d’œil :
• Social : social@sagl.fr
• Affaires scolaires : scolaire@sagl.fr
• Rythmes scolaires : rythmesscolaires@sagl.fr
• Marchés publics : marchespublics@sagl.fr
• Communication : communication@sagl.fr
Pour toute autre demande en mairie : contact@sagl.fr



❛ Maison de l’enfance “Pom’ de Rainette”
35, rue des Frères Rousseau

• Multi-accueil : Accueil des enfants 0/3 ans en mode régulier et en 
mode occasionnel.
Tél. : 02 40 26 44 51 - Email : multiaccueil@sagl.fr

• Accueil périscolaire (3 à 11 ans).
Tél. : 02 40 26 44 50 - Email : periscolaire@sagl.fr

❛ Espace Jeunes pour les 11/17 ans
Club pré-ados et club ados.

Rue du Grand Fief (avenue de la Presqu’île du Dun courant 2018) 
Tél. : 02 40 26 48 59 - Email : espacejeunes@sagl.fr

Développement durable
• L’Agenda 21 communal : 
40 actions pour mieux vivre 
ensemble à Saint-Aignan de 
Grand Lieu.
En téléchargement sur 
www.saint-aignan-grandlieu.fr

• La Liter A21, lettre semestrielle destinée aux acteurs locaux 
investis dans la réalisation de l’Agenda 21 communal, permet de 
s’informer de l’avancement des dossiers en cours. Vous souhaitez 
participer à une ou plusieurs actions de l’Agenda 21, rejoignez-nous. 
Contact en mairie : Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : contact@sagl.fr

Tout au long de l’année, des rendez-vous et événements en lien 
avec l’Agenda 21 :
• La fête de Pierre-Aigüe, un événement labellisé éco-événement.
• Le Printemps des Bons Plans, un an sur deux, pour faire le plein 
des trucs et astuces autrement et à bon prix.
• La balade des curiosités.
• Des opérations broyats.
• Des conférences, débats, challenges, expositions…
Retrouvez tous les liens utiles pour vous accompagner dans votre 
engagement durable sur le site internet communal.

Économies d’énergie
La commune vous aide à l’installation de dispositifs d’économie 
d’énergie (panneaux solaires - cuves de récupération d’eau de pluie).

Renseignements en mairie. Tél. : 02 40 26 44 44

Aides et conseils : rendez-vous avec des conseillers Espace Info 
Énergie Pays de la Loire, sur inscription au 02 40 08 03 30 
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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Déchets
❛ Déchets ménagers
Renseignements au pôle sud-ouest de Nantes Métropole 
Tél. : 02 28 00 16 00 - Fax : 02 28 00 16 49
• Ramassage bacs verts ou bleus et bacs 
jaunes : tous les vendredis. En cas de jour 
férié, la collecte est décalée au samedi.
• Verres : containers à disposition dans la com-
mune - Épinais (à côté du poste de transforma-
teur sur le parking du centre commercial, aux 
Écobuts (sur le délaissé communal derrière l’ar-
rêt de bus), à la déchetterie. En projet (automne 
2017) : mise en place d’un container aux abords du 
groupe scolaire Jules d’Herbauges et des aires de jeux.

❛ Encombrants
• Sur rendez-vous, n° vert 0 800 00 70 76 (appel gratuit depuis 
un téléphone fixe).
• Dépôt à la déchetterie.
• Dépôt dans les structures de réemploi.
• Permanence de la Ressourcerie de l’Ile les lundis et vendre-
dis de 14 h à 17 h à la déchetterie.

❛ Déchets dangereux des ménages
• Dépôt dans les écopoints et déchetteries.
• Les supermarchés mettent de nombreux points de collecte 
des piles usagées.
En savoir + : www.nantesmetropole.fr/pratique/dechets/

❛ Aide au compostage
Subvention de 20 € de Nantes Métropole pour l’achat d’un 
composteur. Formulaire en téléchargement sur le site internet 
communal et infos sur : www.nantesmetropole.fr
Deux composteurs collectifs sont installés au restaurant sco-
laire et village du Moulin des Rives. Rens. : 02 40 26 44 44 

❛ Container “Le Relais”
Collecte de vêtements/textiles/linge de maison, à l’arrière du 
centre commercial.

Assainissement
Assainissement collectif, pôle sud-ouest Nantes Métropole, 
Tél. : 02 28 00 16 00
Assainissement individuel, SPANC Nantes Métropole,  
Tél. : 02 40 95 86 00
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Équipements municipaux
❛ Principaux équipements sociaux et éducatifs
> Maison de l’enfance “Pom’ de Rainette”
35, rue des Frères Rousseau
Regroupe les services du multi-accueil (accueil régulier ou occa-
sionnel des enfants de 0/3 ans), le service périscolaire des enfants 
scolarisés dans les écoles de la commune jusqu’à 11 ans, et des 
activités et animations du Relais Assistantes Maternelles du SIVOM 
de Bouaye et de l’Association des “Nounous de Grand Lieu”.

> Restaurant scolaire
Place Saint-Amani
Accueille à déjeuner les enfants de maternelle et élémentaire des 
deux écoles, ainsi que les professeurs, et est équipé d’un self-ser-
vice.

> Groupe scolaire Jules d’Herbauges
Place Saint-Amani
École publique maternelle et élémentaire.

> Espace Jeunes
Route du Grand Fief (nouvelle maison des Jeunes courant 2018, 
avenue de la Presqu’île du Dun)
Accueil des 11/17 ans, avec un club pré-ados et ados. Activités les 
mercredis et samedis en période scolaire, animations et camps 
l’été.

> Salle Madeleine Huet
Rue des Grèbes Huppés
Équipement dédié aux seniors, elle accueille les rencontres des 
résidents du Village du Moulin des Rives, et les réunions du club 
Joie de Vivre.

❛ Équipements culturels, sportifs et de loisirs
> Médiathèque “Le Jardin de Lecture” 
39, rue des Frères Rousseau
Animations pour tous les publics tout au long de l’année, en inté-
rieur et en extérieur dans le “Jardin de Lecture”.
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> Espace Vie Locale & Patio Musical 
Espace Vie Locale, siège des associations locales et des pratiques 
d’arts plastiques - Patio musical, siège de l’école municipale de 
musique*.
* Cours de l’école municipale de musique le soir et le mercredi : percus-
sions, musiques actuelles amplifiées, saxophone, ensemble de saxophones, 
clarinette, guitare, guitare électrique, basse électrique, trompette, flûte tra-
versière, piano, orchestre à vents, formation musicale, chœur de chambre, 
tuba, trombone, chant…

> Salle des fêtes “L’Héronnière” 
Capacité (en nombre de places assises) : 240 grande salle   
150 moyenne salle - 60 petite salle. Réceptions, mariages pour les 
particuliers, grands rendez-vous associatifs, grands rendez-vous 
culturels organisés par la mairie.

> Complexe sportif “La Pavelle” 
> Salle polyvalente
Pratique des activités associatives et sportives, (et, pour la salle 
polyvalente, animations grand public : foires à tout, animations 
de Noël…).
> Stade de football Jean Bertin avec vestiaires et bar 
> Terrains de tennis 
> Boulodrome
> Skate park
> Pyramide des cordes

Vie locale
❛ Service Vie Locale
Composé d’une équipe d’animateurs, de l’école municipale de 
musique et de la médiathèque, le service Vie locale organise les 
événements et rendez-vous culturels et apporte écoute et soutien 
aux acteurs de la vie locale, aux manifestations associatives, aux 
habitants.

Les équipements muni-
cipaux sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite.
Handisport : Des asso-
ciations locales adaptent 
leurs pratiques sportives 
et de loisirs aux per-
sonnes en situation de 
handicap.
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❛ Effectuer vos réservations de salles
Pour tous renseignements et réservations des équipements 
communaux (voir descriptifs pages 17 et 18) :
• La salle des fêtes “L’Héronnière”.
• Le complexe pour les activités sportives “La Pavelle”.
• La salle polyvalente.
• L’espace Vie Locale.
• La salle Madeleine Huet.
• Le parc du Presbytère.
Contacter l’Espace Vie Locale 
41, rue des Frères Rousseau - Tél. : 02 40 26 44 71  
Email : evl@sagl.fr
Pour toute autre demande, contacter le service Vie Locale 
Tél. : 02 40 26 44 44

❛ Événements tout au long de l’année
• Des rendez-vous musicaux  : chanson française, fête de la mu-
sique, concerts d’orgue baroque, rencontres et concerts d’élèves 
de l’école municipale de musique.
• La fête de Pierre-Aigüe, deux jours d’animations sur et autour 
du Lac de Grand Lieu avec les traditionnelles balades en barques.
• La soirée de rentrée, petite restauration en plein air avec ani-
mation musicale en plein air et spectacle pyrotechnique (sauf les 
années de festival “Festifolies”).
• Le salon d’art peinture/sculpture.
• Les animations de Noël.
• Des films/conférences connaissance du monde.
• Des rendez-vous culturels et littéraires avec la médiathèque.
• Des sorties et projections cinématographiques spécialement 
pour les seniors.
• Les rendez-vous de l’Agenda 21 (voir page 15).

➽ Voir aussi l’annuaire des acteurs de la vie locale inséré au guide  : les 
associations, également actrices de l’animation du territoire proposent de 
nombreux rendez-vous festifs, rencontres sportives et de loisirs.

❛ Les Festifolies d’Automne
Le festival de l’insolite
Tous les trois ans
En savoir + : www.festifolies.fr

Retrouvez chaque mois toute l’actualité dans le Kiosque de 
Grand Lieu et sur www.saint-aignan-grandlieu.fr



Action sociale - Solidarités
❛ Service social de la mairie
> Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : social@sagl.fr
Jeunes, familles, seniors, personnes à mobilité réduite : Pour ré-
pondre au mieux aux besoins des Aignanais(es) en matière de 
soutien et de protection sociale, la commune est à leur écoute 
pour tous renseignements et conseils. Des aides et outils sont mis 
en place pour venir en aide aux personnes les plus fragilisées.
• Le Centre Communal d’Action Sociale : aide aux personnes en 
difficulté sur étude personnalisée, bourse à l’engagement pour les 
jeunes, microcrédit social...
• Distributions mensuelles de denrées alimentaires du Secours Po-
pulaire et de la Banque Alimentaire de Loire-Atlantique, sur étude 
des demandes.
• Tarification sociale de l’eau (aide de Nantes Métropole - dossier 
de demande en mairie). Pour connaître vos droits, et effectuer une 
simulation en ligne : edemarches.nantesmetropole.fr/

❛ Services intercommunaux et associations sociales
>> Aide à domicile 

> AAFP - Association Aide Familiale Populaire
Siège : Saint-Herblain - Tél. : 02 51 80 62 40/02 51 80 62 78 
Email : accueil@aafp44.fr

> ADAR association d’aide aux personnes à domicile
29, rue Jules Verne - 44700 Orvault - Tél. : 02 40 16 91 30 
Email : aide-domicile@adar44.com - Site : www.adar44.com

> ADMR
59, Grand Rue - 44118 La Chevrolière - Tél. : 02 40 54 18 93 
Email : info.fede44@admr.org - Site : www.admr.org

> ADT 44 Aide à Domicile pour Tous en Loire-Atlantique et en Vendée
1, bd Jean Monnet - 44400 Rezé - Tél. : 02 40 97 36 60 - Email : adt@
aideadomicilepourtous.org - Site : www.aideadomicilepourtous.org

> DOMUS - Domicile Multiservices
Garde d’enfants, aide à domicile actifs et seniors, portage de repas.
49, rue des Frères Rousseau - Tél. : 02 40 26 40 72 
Email : domus3@wanadoo.fr

> Centre d’Accueil et de Permanence des Soins CAPS
1, rue Madeleine Joret - 44830 Bouaye
Toute demande de soins urgente doit être effectuée en appelant 
le 15. Le médecin régulateur du 15 décide alors soit de l’envoi d’une 
équipe médicalisée d’urgence, soit de l’envoi du patient au CAPS, 
soit d’un simple conseil médical si les soins peuvent être différés.
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> Centre de Soins Infirmiers de Bouaye-Les Sorinières
1, rue Madeleine Joret - 44830 Bouaye - Tél. : 02 40 32 61 62  
Répondeur 24 h/24 - Urgences Tél. : 06 71 73 83 24

>> Autres services 
> Accueil de jour “Plaisance” - Alzheimer et troubles de la mémoire
5, rue Madeleine Joret - 44830 Bouaye - Tél. : 02 28 96 03 19

> Assistantes sociales du conseil départemental, Protection  
Maternelle Infantile (PMI), Conseillers en Économie Sociale et 
Familiale (CESF)
Pour un rendez-vous en mairie, au centre médico-social de Saint-
Jean-de-Boiseau (16, rue Pierre Mendès France), ou à Bouaye 
(1, rue du Bois Jacques), Tél. : 02 40 65 64 34

> Association APAMA
Lieu d’écoute pour les familles et les aidants naturels.
5, avenue des deux Châteaux - 44830 Bouaye - Tél. : 02 40 65 50 32/ 
02 40 32 60 67/06 72 11 17 09

> Banque de France - Surendettement
14, rue Lafayette - 44000 Nantes - Tél. : 02 40 12 53 53

> Caisse d’Allocations Familiales CAF
22, rue de Malville - 44000 Nantes - Tél. : 0810 254 410 
Site : www.caf.fr

> CESF Centre d’Économie Sociale et Familiale
Sur rendez-vous : 15, rue Pierre Mendès France - 44640 Saint-Jean-
de-Boiseau - Tél. : 02 40 65 63 40

> Crédit Municipal
2, rue Marcel Paul - BP 90625 - 44006 Nantes Cedex 01

> CPAM Caisse Primaire d’Assurance Maladie (santé au travail et 
service social)
Permanence à Rezé, 11, allée de Touraine, les mardis et vendredis 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
• Une seule adresse postale pour toutes vos correspondances : 
9, rue Gaëtan Rondeau, 44958 Nantes Cedex 9 - Tél. : 36 36 du lundi 
au vendredi, de 8 h à 17 h 30. Site : www.ameli.fr
• Permanence en mairie une demi-journée par semaine sur ren-
dez-vous. Tél. : 02 51 88 83 28

> HAD Hôpital à Domicile
15, bd Meusnier de Querlon - 44000 Nantes - Tél. : 02 40 16 04 70

> MDPH - Maison Départementale des Personnes Handicapées
Accueil public et administration.
Forum d’Orvault - 300, route de Vannes - 44700 Orvault 
Tél. : 02 28 09 40 50 - N° vert : 0800 40 41 44 
Email : accueil.mdph@cg44.fr

> Planning familial
16, rue Paul Bellamy - 44000 Nantes - Tél. : 02 40 20 41 51
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> UDAF - Union Départementale des Associations Familiales
Service d’information et d’écoute des familles.
35 A, rue Paul Bert - 44000 Nantes - Tél. : 02 51 80 30 00 
Email : info@udaf44.asso.fr - Site : www.udaf44.fr

> URSSAF - Union pour le Recouvrement des Cotisations de 
la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales
3, rue Gaëtan Rondeau - 44000 Nantes - Tél. : 02 51 72 66 44

➽ Voir aussi nos autres contacts en pages seniors, les professionnels 
de la santé, urgences médicales, infos et numéros pratiques ainsi que 
les annuaires des acteurs de la vie locale, des commerçants, artisans et 
professions libérales insérés au guide.

Seniors
❛ Service social de la mairie
> Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : social@sagl.fr

• Une coordinatrice pour les personnes âgées à votre écoute.
• Repas et Noël des Aînés : deux rendez-vous annuels pour se re-
trouver.
• Transport gratuit des personnes âgées : une navette gratuite à 
disposition sur inscription pour accéder aux commerces et ser-
vices de la commune, au marché de Bouaye, à la médiathèque et 
sur les lieux d’événements culturels de la commune.
• Centre Communal d’Action Sociale : aides aux personnes en diffi-
culté sur étude personnalisée.

❛ Soutien aux personnes en difficulté
• SOS Amitié - Tél. : 02 40 04 04 04
• SOS veille sociale, Accueil Sans Abri - Tél. : 115
• SOS maltraitance personnes âgées/handicapées Témoin/
victime - Tél. : 39 77
• Allo Enfance maltraitée - Tél. : 119
• SOS urgences mamans (garde temporaire d’enfants)  
Tél. : 02 40 73 90 30
• Urgences et Assistance (services départ.) drogues, alcool, 
tabac info service - N° vert : 0 800 23 13 13
• Association française centres de consultation conjugale - 
Tél. : 02 40 47 72 97
• Fil santé jeunes (contraception et sexualité) - Tél. : 32 24
• Sos Femmes - Tél. : 02 40 12 12 40
• Centre d’information sur les droits des femmes et 
des familles, 5, rue Maurice Duval - 44000 Nantes 
Tél. : 02 40 48 13 18 
Site : www.loireatlantique-nantes.cidff.info
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• Coup de pouce senior : aide 
pour favoriser le maintien à 
domicile sur étude person-
nalisée.

• Téléassistance : pour votre 
sécurité à votre domicile.

• Pass’senior : la carte cultu-
relle des 60 ans et plus non 
imposables.

• Plan canicule : dans le cadre 
du plan départemental mis 
en place par la Préfecture, te-
nue d’un fichier annuel des personnes en situation de handicap 
ou âgées de 65 ans et plus, ou isolées, sur inscription volontaire 
des personnes.

• Allocation Personnalisée d’Autonomie APA du conseil départe-
mental : aide financière à la perte d’autonomie.

• Transport social : transport en bus, tarification sociale pour 
les 60 ans et plus selon conditions de ressources (voir pages 27 les 
transports).

• Animations tout au long de l’année (séances ciné dans la com-
mune, conférences, sorties).

❛ Services intercommunaux et associations

> Centre Local d’Information et de Coordination 
CLIC Loire-Acheneau

Accueillir, écouter, informer, évaluer les besoins des personnes 
âgées. Conférences-débats organisées tout au long de l’année.

Permanence en mairie le 3e lundi du mois de 9 h à 11 h.

Ouvert au public et accueil téléphonique les lundis, jeudis et ven-
dredis de 9 h 30 à 12 h et les mardis, de 10 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h.

Siège : Maison de quartier de la Grande Ouche - 9, rue de la Grande 
Ouche - 44340 Bouguenais - Tél. : 02 40 69 41 10

> SSIAD Service de soins infirmiers à domicile pour personnes 
âgées

SSIAD - Mutualité retraite - Place du 18 juin 1940 
44680 Sainte-Pazanne 
Tél. : 02 40 02 47 85 - Fax : 02 28 07 33 73

➽ Voir aussi l’ensemble des contacts en pages 20 à 22 action sociale  - 
solidarités.
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❛ Organismes de retraite

> CICAS Centre d’Information Conseil et Accueil des Salariés
Ouvert de 9 h à 18 h.
12, rue du Président Édouard Herriot - BP 60702 - 44007 Nantes 
Tél. : 0820 200 189 sur rendez-vous uniquement

> CARSAT retraites
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Fermé le 1er et 4e vendredi du mois.
Agende de Rezé - 25, rue Félix Faure - 44400 Rezé 
Tél. : 0821 100 110 - Site : www.cram-pl.fr

> MSA - Mutualité Sociale Agricole (retraite régime agricole)
2, impasse de l’Esperanto - 44957 Saint-Herblain cedex  
Tél. : 02 40 41 39 39

❛ EHPAD
• Maison de retraite La Roselière - Pont-Saint-Martin 
Tél. : 02 40 32 72 72
• Maison Bon repos - La Montagne - Tél. : 02 40 65 72 54
• Foyer Saint-Martin - La Chevrolière - Tél. : 02 40 31 32 98
• Maison de retraite “Victor Écomard” - Sainte-Pazanne  
Tél. : 02 40 02 40 55
• Foyer “Saint-Louis” - Geneston - Tél. : 02 40 26 70 33
• Maison de retraite “Saint-Joseph” - Saint-Philbert-de-Grandlieu 
Tél. : 02 40 78 70 50
• Maison de retraite “Bon Accueil” - Touvois - Tél. : 02 40 31 64 29
• Résidence “La Houssais” - Rezé - Tél. : 02 40 75 45 79
• Résidence “Saint-Paul” - Rezé - Tél. : 02 40 32 38 65
• Maison de retraite “Mauperthuis” - Rezé - Tél. : 02 40 75 49 92
• Résidence “La Croix du Gué” - Bouguenais - Tél. : 02 40 84 40 40
• Résidence “Beaulieu” - Bouguenais - Tél. : 02 40 65 13 13
• Maison de retraite “Sainte-Anne” - Saint-Mars-de-Coutais 
Tél. : 02 40 31 50 19
• Maison de retraite - Machecoul - Tél. : 02 40 78 43 75

❛ Résidences autonomie (ex. foyers logements)
• Résidence “Bel Air” - Bouaye - Tél. : 02 40 65 50 24
• Foyer “Saint-Martin” - La Chevrolière - Tél. : 02 40 31 32 98
• Résidence des Acacias - Rezé - Tél. : 02 51 70 13 58
• Résidence Simon Ringeard - Le Pellerin - Tél. : 02 40 04 64 62
• Résidence La Tour du Pé - Saint-Jean-de-Boiseau 
Tél. : 02 40 65 70 42
• Résidence services “Un air de Famille” - La Montagne  
Tél. : 06 59 37 14 03

A votre disposition : le guide bien vieillir en Loire-Atlantique, 
édité par le Département, en téléchargement sur le site : 
www.loire-atlantique.fr/bienvieillir - Disponible aussi en mairie
➽ Voir aussi nos autres contacts en pages action sociale - solidarités, 
logement, transports, numéros pratiques/urgences, ainsi que les annuaires 
insérés au guide.
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Logement
❛ Service social de la mairie
Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : social@sagl.fr
Pour toute demande de remise d’imprimé de demande de loge-
ment, ou d’information sur le logement locatif social, contacter :
• Le service social de la mairie.
• La Maison de l’Habitant.
Logement social, logement abordable, aides à la rénovation, 
conseils juridiques et financiers. Depuis le 5 avril 2017, la Maison 
de l’Habitant est le nouveau lieu d’informations sur l’habitat de 
Nantes Métropole, avec l’ADIL et ses partenaires. 
12, rue du Président Herriot - 44000 Nantes - Tél. : 02 40 89 30 15 
Email : contact@adil44.fr - Sites : www.nantesmetropole.fr/ 
maisonhabitant - www.adil44.fr - www.info-energie-paysdelaloire.fr
Pour toute demande de logement social ou d’urgence, contacter 
le service social de la mairie ou en ligne pour le logement social :  
www.demandelogement44.fr

❛ Bailleurs sociaux implantés dans la commune 
(logements à loyers modérés)
> Habitat 44
Siège : 3, bd Alexandre Millerand - 44200 Nantes - Tél. : 02 40 12 71 00
Agence sud : 2, allée du Lac de Grand Lieu - 44400 Rezé  
Tél. : 02 40 84 21 93 - Email : contact@habitat44.org 
Site : www.habitat44.org
> Harmonie Habitat
8, avenue des Thébaudières - Sillon de Bretagne - 44800 Saint-
Herblain cedex - Tél. : 02 40 40 25 22 - Email : accueil@harmonie-
habitat.org - Site : www.harmoniehabitat.org
> Aiguillon Construction
21, mail Pablo Picasso - 44000 Nantes - Tél. : 02 40 94 44 87 
Site : www.aiguillon-construction.fr

Ouvert en 2011, le Village du Moulin des Rives 
propose un lieu de vie adapté avec logements indivi-
duels, et une salle de rencontres. Renseignements en mairie.
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> Atlantique Habitations
7, place des Thébaudières - BP 40064 - 44814 Saint-Herblain 
cedex - Tél. : 02 51 77 88 09 - Email : siege@atlantique- 
habitations.fr - Site : www.atlantique-habitations.fr

Agence Sud et Sèvre, 32, rue Georges Boutin - BP 90103  
44412 Rezé cedex - Tél. : 02 51 11 00 20  
Email : sud@atlantique-habitations.fr

❛ Améliorer son logement
> Aides de Nantes Métropole pour l’amélioration et la rénovation 
de son logement
Soliha Nantes-Atlantique, (ex. Centre départemental de l’Habitat), 
12, rue de la Haltinière - BP 42533 - 44325 Nantes cedex 3 
Email : habitermieux@nantesmetropole.fr - Site : http://www. 
loireatlantique.soliha.fr/Sur-Nantes-Metropole-des-aides.54.html

> Aides aux locataires, aux propriétaires, le Département a un rôle 
de pilote en matière d’habitat
Accompagnements et aides financières pour soutenir les proprié-
taires modestes, âgés ou handicapés pour les projets d’améliora-
tion de leur logement, ou encore obtenir une aide du FSL pour des 
dettes d’énergie, réhabiliter son logement pour le louer.

Site : http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/habitat- 
logement-fr-c_5031

> Conseil de l’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Environnement 
de Loire-Atlantique CAUE
2, bd de l’Estuaire à Nantes - Tél. : 02 40 20 20 44

> Demande de subvention pour travaux d’amélioration de l’habitat 
conseil départemental / ANAH-DDE - service habitat logement
10, bd Gaston Serpette - 44036 Nantes cedex - Tél. : 02 40 67 26 66 
Site : www.anah.fr

❛ Notaires
> Étude Maître Bodiguel Caroline et Maître Champenois Florent
2, rue du Lac - BP 9 - 44830 Bouaye - Tél. : 02 51 70 58 08

> Office notarial Delomeau, Thomas, Houis, Girard, Durand, 
Broussard-Baldoni, Dubreuil
3, rue Victor Hugo - 44400 Rezé - Tél. : 02 40 32 45 00
4, rue Eugène Pottier - 44340 Bouguenais - Tél. : 02 51 11 32 52 
Site : www.atlantique-consultants.notaires.fr

> Office notarial Moreau, Frison, Chauveau de Vallat
1, Moulin de la Chaussée - 44310 Saint-Philbert-de-Grandlieu 
Tél. : 02 40 78 86 11

❛ Construire, rénover
> Économies d’énergie : la commune vous aide (voir page 15).
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Transports
❛ Tarification solidaire
> Service social, enfance, jeunesse et affaires scolaires
Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : social@sagl.fr

La tarification solidaire, avec la carte Libertan, valable un an, a été 
mise en place début 2016, en remplacement de la carte Tempo.
Elle permet une tarification plus solidaire avec une réduction 
allant de 50% à la gratuité. Basée sur les revenus du foyer, elle 
concerne davantage de foyers et est adaptée à tous les membres 
de la famille dont le quotient familial est inférieur ou égal à 600.

Une simple démarche en mairie
Pour bénéficier de ce droit, il suffit de se présenter en mairie, mu-
ni(e) d’une attestation CAF ou de l’avis d’imposition, d’un relevé 
d’identité bancaire et d’une photo d’identité. La mairie transmet 
ensuite le dossier à la TAN qui envoie directement la carte Libertan 
au domicile.

Estimez vos droits  
Grâce au simulateur de calcul en ligne :  
edemarches.nantesmetropole.fr

❛ Transport urbain
Informations titres de transport et abonnements : pass mensuels 
ou illimités - 12 ans, - 18 ans, - 26 ans, 26 ans et +, 60 ans et +, 
contacter la TAN.
Joindre un conseiller, du lundi au samedi de 6 h 45 à 22 h 
Tél. : 02 40 44 44 44 - Allotan 0810 444 444 - www.tan.fr
Achat de tickets de transport au café-presse-tabac de l’église.



28

guide
PRATIQUE

> Bus du réseau métropolitain
• Ligne n° 98 reliant Saint-Aignan de Grand Lieu au réseau métropoli-
tain (terminus arrêt Gréneraie à Saint-Sébastien-sur-Loire via Pirmil).
• Ligne n° 68 navette vers la gare de Bouaye - Saint-Aignan de 
Grand Lieu/Bouaye/Brains.
Horaires calculés en fonction des départs des trains TER à la 
gare de Bouaye (matins et soirs) à disposition en mairie, 
sur www.tan.fr et sur www.saint-aignan-grandlieu.fr  
Renseignements : 0810 444 444

> Tramway “La Neustrie” à Bouguenais
Pour rejoindre la ligne 2 - Bouguenais/Orvault Grand Val, 3 solutions :
• Prendre le bus ligne n° 98 arrêt aéroport, puis ligne 37 (passages 
tous les 20 mn, avec arrêt à proximité de la Neustrie).
• Prendre la navette Galheur (arrêt Galheur de la ligne 98) qui des-
sert la station toutes les 30 mn.
• En voiture : stationnement sur place, à la Neustrie.

> Transport en porte à porte pour les personnes en situation de 
handicap
Proxitan (anciennement Handitan), Tél. : 02 51 81 78 78

❛ Transport scolaire
Email service scolaire de la mairie : scolaire@sagl.fr
• Cars scolaires pour les écoles de la commune, sous la surveil-
lance de trois accompagnatrices mises à disposition par la mairie, 
selon une charte de l’accompagnateur définie.
• Cars scolaires Saint-Aignan de Grand Lieu/Bouaye : Lignes 318, 
319, 321, 322 et 323.
Deux démarches pour s’inscrire :
• sur le site de la TAN - www.tan.fr pour télécharger les fiches d’ins-
cription à compléter et tarifs relatifs à la carte Libertan.
et
•  sur edemarches.nantesmetropole.fr/ pour s’inscrire aux cars 
scolaires desservant les écoles et collèges/Lycées de Bouaye 
(démarche à effectuer à partir de début mai).
Pensez à vérifier votre éligibilité à la tarification solidaire pour les 
membres de la famille dont le quotient familial est inférieur ou 
égal à 600 (voir page précédente).
> Transport des élèves en situation de handicap
Le Département est compétent pour le transport des élèves et étu-
diants en situation de handicap et propose une aide financière ou 
technique (remboursement des frais de voiture, mise en place de 
taxis collectifs). Renseignements : allo Lila 09 69 39 40 44 - http://
lila.loire-atlantique.fr/jcms/lila-scolaire/transport-des-eleves-
et-etudiants-en-situation-de-handicap-fr-p1_6591

❛ Autres transports en commun
> Transports en Loire-Atlantique 
Tél. : allo Lila 09 69 39 40 44 - Site : lila.loire-atlantique.fr
> Transports en Pays de la Loire : Site : www.destineo.fr - le calcu-
lateur d’itinéraires des transports en commun.
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> Train : Tél. : 36 35 - Site : www.voyages-sncf.com 
Gare de Bouaye - Tél. : 02 40 32 66 06

> Transport aérien : Aéroport international Nantes-Atlantique 
Tél. : 02 40 84 80 00

> Ambulances :
• Saint-Aignan de Grand Lieu : Azur ambulances - Tél. : 02 28 21 97 07
• Bouaye : Ambulance Boscéenne - Tél. : 02 40 32 61 61
• Pont-Saint-Martin : Ambulances taxi Martipontains 
Tél. : 02 28 00 94 41

> Taxis : 
• Taxi Nico - Tél. : 07 60 60 15 25
• ABC Taxi - Tél. : 02 40 65 59 00 / 06 08 01 05 39
• Jacques Couëdic - Tél. : 02 40 65 58 89 / 06 14 21 46 23
• Titi Floris, transport coopératif - Tél. : 02 40 76 38 44 
www.titi-floris.fr

Emploi - Formation
❛ Service social
Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : social@sagl.fr

Vous recherchez un emploi ? Le relais emploi de la mairie est à 
votre écoute et propose des services de proximité :
• Aides proposées aux plus de 25 ans.
• Accompagnement ponctuel des demandeurs d’emploi.
• Répertoire des stages et formations actualisé chaque année.
• Mise à disposition d’un poste informatique.
• Affichage d’offres d’emploi.
• Assistance à l’inscription à Pôle Emploi des personnes ne sachant 
pas utiliser l’informatique.

❛ Partenaires de l’emploi
> Pôle d’emploi 
Numéro unique : 39 49 (0,11 €/appel depuis un poste fixe, prix 
normal depuis un mobile) - Site : www.pole-emploi.fr
Les Aignanais(es) dépendent de l’agence de Saint-Sébastien-sur-
Loire - 13, rue Marie Curie.

> Maison de l’emploi de la métropole nantaise
8, rue Jean Baptiste Vigier - 44400 Rezé - Tél. : 02 51 70 32 17 
Email : espace.reze@me-metropole-nantaise.org 
Site : www.me-metropole-nantaise.org

> Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et 
de la Formation Professionnelle de Loire-Atlantique
Place de Bretagne - Tour Bretagne - 44047 Nantes 
Tél. : 02 40 12 35 00. Renseignements droit du travail : 
0825 032 282 - Email : dd-44.renseignements@direccte.gouv.fr  
Site : pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr
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> Mission Locale pour les 16-25 ans
8, rue Jean-Baptiste Vigier - 44400 Rezé - Tél. : 02 51 70 26 93
• Accueil, conseils, information des jeunes sortis du système scolaire.
• Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).
• Permanence de la Mission Locale une fois par mois en mairie, et 
inscriptions. Se renseigner en mairie.

> CAP Emploi (demandeurs d’emploi en situation 
de handicap)
Accueil, évaluation, information, sensibilisation, projet profes-
sionnel, formation, emploi et handicap, CAP Emploi propose une 
offre de services financée par l’AGEFIPH, le FIPHFP et Pôle Emploi.
1, rue Didienne - BP 40816 - 44000 Nantes - Tél. : 02 40 08 66 08 
Site : www.capemploi44.fr

❛ Autres contacts utiles
> AFPA Nantes sud - Formation Professionnelle pour Adultes
23, rue de la Rivaudière - 44800 Saint-Herblain - Tél. : 39 36 
Site : www.afpa.fr

> AGEFIPH - Insertion professionnelle des personnes en situation 
de handicap
Aides et conseils personnalisés aux entreprises et personnes.
34, quai Magellan - BP 23211 - 44032 Nantes cedex 1 
Tél. : 0800 111 009 - Site : www.agefiph.fr

> Associations intermédiaires chantiers d’insertion
• Oser - Forêt Vivante
Travaux divers pour le compte d’entreprises et de particuliers (mé-
nage, repassage, jardinage, manutention, aide au déménagement, 
distribution, petit bricolage, peinture, tapisserie). Tél. : 02 51 72 71 04
• Adresse d’accueil : 53, rue de la Commune 1871 - 44400 Rezé 
Tél. : 02 51 72 41 04 - Email : contact@oser-foret-vivante.com
• Adresse postale : 12, rue Jean-Baptiste Vigier - BP 60073 
44402 Rezé cedex - www.oser-foret-vivante.com

• Ateliers Trajet/Baramel/Réagir ensemble
Association pour l’insertion sociale et professionnelle et centre 
d’hébergement.
• Trajet - CAvagri agriculture : La Bretagnerie - 44860 Saint-Aignan 
de Grand Lieu - Tél. : 02 40 31 08 69
• CAvagri bâtiment : 3, rue Robert Schumann - 44400 Rezé 
Tél. : 02 51 25 07 25 - www.asso-trajet.fr
> GRETA
• DAFPIC Formation continue : 8-10, rue du Général Margueritte 
BP 72616 - 44326 Nantes Cedex 3 - Tél. : 02 40 14 55 00 
Email : dafpic.formation-continue@ac-nantes.fr
• GRETA formations et centre de formation de Loire-Atlantique : 
16, rue Dufour - BP 94225 - 44042 Nantes Cedex 1 
Tél. : 02 40 14 56 56 - Email : greta.loire-atlantique@ac-nantes.fr 
Site : www.greta.ac-nantes.fr
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> Université formation continue adultes
2 bis, bd Léon Blum - 44200 Nantes - Tél. : 02 40 99 83 97 ou 98 
Email : univ-perm@univ-nantes.fr - Site : www.univ-nantes.fr/
formationcontinue

Enseignement - Éducation
❛ Service scolaire
Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : scolaire@sagl.fr

> Conseil municipal enfants de la commune
Composé d’élèves de CM2 et de 6e élus par leurs camarades en CM2 
pour deux ans, il est un espace de réflexion et de mise en place de 
projets votés par les enfants.

❛ Écoles de Saint-Aignan de Grand Lieu
De la maternelle au CM2.

> Groupe scolaire Jules d’Herbauges
Place Saint-Amani - Site : ec-herbauges-44.ac-nantes.fr
• École maternelle : Tél. : 02 40 26 45 00 
Email : ce.0442054u@ac-nantes.fr
• École élémentaire : Tél. : 02 40 26 45 01  
Email : ce.0440814w@ac-nantes.fr
> École privée Saint-Pierre sous contrat d’association
École maternelle et élémentaire.
26, rue des Frères Rousseau - Tél. : 02 40 31 03 75  
Email : ec.st-aignan.st-pierre@ec44.scolanet.org 
Site : www.ecole.staignan.stpierre.sitew.com

❛ Services périscolaires
> Rythmes scolaires : des temps d’activités périscolaires
Dans le cadre des rythmes scolaires, des temps d’activités péris-
colaires (TAP) mis en place à l’école Jules d’Herbauges ont lieu les 
lundis, mardis et vendredis de 15 h 30 à 16 h 30 après la classe. 
Email : rythmesscolaires@sagl.fr

> Restauration scolaire
Le restaurant scolaire est équipé d’un self-service.
Situé place Saint-Amani, il accueille les élèves des classes mater-
nelles et élémentaires des deux écoles ainsi que les enseignants. Le 
transport des élèves de l’école Saint-Pierre est assuré. Pour toute 
inscription/désistement, contacter le service scolaire de la mairie. 
Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : scolaire@sagl.fr

> Accueil périscolaire pour les 3/11 ans
Maison de l’enfance “Pom’ de Rainette” - 35, rue des Frères Rousseau. 
• Accueil régulier et occasionnel des élèves de l’école Jules 
d’Herbauges et de l’école Saint-Pierre les jours d’école, de 7 h 15 à 
8 h 45 et de 16 h 30 à 18 h 30.
• Garderie : les matins et soirs d’école, et les mercredis midi à 
l’école Jules d’herbauges sur réservation.  
Tél. : 02 40 26 44 50 - Email : periscolaire@sagl.fr
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> Études surveillées du soir des classes élémentaires
• École Jules d’Herbauges
Encadrée par un agent communal, l’étude est proposée aux 
élèves de CE2 à CM2, de 16 h 30 à 18 h 30, sur inscriptions auprès 
du service scolaire de la mairie - Tél. : 02 40 26 44 44. 
Tél. de l’étude : 02 40 26 45 02
• École privée Saint-Pierre
Aide personnalisée aux devoirs pour les élèves de CP à CM2 de 
16 h 30 à 18 h 30. Inscriptions auprès de l’école - Tél. : 02 40 31 03 75

❛ Collèges
Bouaye :
> Collège Bellestre : rue du Stade - Tél. : 02 51 70 50 71
> Collège privé Saint-Hermeland : 8, rue de l’Ancienne Église 
Tél. : 02 40 65 46 10
Rezé :
> Collège Petite Lande : rue Georges Berthomé - Tél. : 02 40 75 48 50
> Collège Pont Rousseau : 3, rue F. Tableau - Tél. : 02 40 75 15 72
> Collège privé Saint-Paul : 66, rue Jean Jaurès - Tél. : 02 51 11 01 01
> Collège privé Sainte-Anne : 11, rue Saint-Lupien - Tél. : 02 40 75 42 71
> Collège Salvador Allende : 9, avenue Léon Blum - Tél. : 02 40 75 46 64

❛ Lycées
Bouaye :
> Lycée Alcide d’Orbigny (général et technologique) : Esplanade de 
l’Edit de Nantes - Tél. : 02 51 70 55 11
Rezé :
> Lycée Jean Perrin (général) et Louis-Jacques Goussier (profes-
sionnel), 20, rue du Château de Rezé - Tél. : 02 40 32 44 00
> Lycée privé Notre-Dame (général et professionnel), 50, rue Jean 
Jaurès - Tél. : 02 40 32 87 87

❛ Autres contacts
> CROUSS Nantes - Pays de la Loire
Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires 
2, bd Guy Mollet - 44300 Nantes - Tél. : 02 30 06 02 44  
Site : www.crous-nantes.fr

> Université de Nantes
Chemin Censive du Tertre - 44000 Nantes  
Tél. : 02 40 14 12 30 - Site : www.univ-nantes.fr

Enfance - Jeunesse
❛ Service scolaire
Tél. : 02 40 26 44 44 - Email : scolaire@sagl.fr

A votre disposition pour : connaître les services liés à l’enfance, la 
jeunesse et les affaires scolaires, les nouvelles inscriptions, les rensei-
gnements administratifs, vos changements de coordonnées…
> Guichet unique petite enfance 
Sur RDV en mairie - Tél. : 02 40 26 44 51 - Email : multiaccueil@sagl.fr
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> 0/3 ans : Multi-Accueil, à la maison de l’enfance “Pom’ de Rainette”
35, rue des Frères Rousseau - Tél. : 02 40 26 44 51 
Email : multiaccueil@sagl.fr
Accueil “occasionnel” (type halte-garderie). Accueil “régulier” (type 
crèche). Accueil des enfants à partir de 2 mois et jusqu’à leur sco-
larisation. Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30.
> Relais Assistantes Maternelles
Liste des assistantes maternelles, ateliers jeux & rencontres, 
relaxation massage, ateliers d’éveil musical/psychomoteur, 
réunions à thèmes… Rendez-vous en mairie uniquement sur de-
mande auprès du RAM le 3e jeudi du mois, en matinée.
Siège : 2, place du Bois Jacques - Bouaye - Tél. : 02 40 32 53 52 
Email : rambouaye1@orange.fr

> 3/12 ans : Accueil de loisirs
Sur le site du château de la Plinguetière les mercredis et pendant 
les vacances scolaires, de 7 h 30 à 18 h 30. Modalités d’accueil les 
mercredis pour les élèves de :
• L’école Jules d’Herbauges : inscriptions possibles les mercredis 
midi à déjeuner et/ou après-midi. Un transport en car de l’école 
à l’accueil de loisirs est assuré pour les enfants qui y déjeunent.
• L’école Saint-Pierre : inscriptions les mercredis toute la journée.
Tél. : 02 40 31 09 42 - Email : centredeloisirs@plinguetiere.fr

> 11/17 ans : Espace Jeunes
Rue du Grand Fief - Tél. : 02 40 26 48 59 - Email : espacejeunes@sagl.fr
Une nouvelle maison des Jeunes verra le jour courant 2018 
avenue de la Presqu’île du Dun. Les informations et coordonnées 
seront disponibles sur www.saint-aignan-grandlieu.fr
• En période scolaire, ouvert le mercredi de 14 h à 18 h 30 (activités 
et accueil) et le samedi de 14 h à 18 h 30 (accueil).
• En période de vacances scolaires, activités du lundi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

❛ Loisirs - Sports enfance, jeunesse
> École municipale de musique (à partir de 7 ans) 
Formation musicale - instruments, chants, chorale, au patio musi-
cal, espace Vie Locale, 41, rue des Frères Rousseau 
Tél. : 02 40 26 44 70 - Email : evl@sagl.fr
> Médiathèque “Le Jardin de Lecture”
39, rue des Frères Rousseau - Tél. : 02 40 26 44 55 
Email : mediatheque@sagl.fr
Animations tout au long de l’année.
> Animation sportive départementale
Renseignements www.loire-atlantique.fr/sport ou directement 
auprès de l’animateur sportif du canton de Bouaye.  
Tél. : 06 86 45 83 08

❛ Autres contacts utiles
> CRIJ Centre Régional Information Jeunesse Pays de la Loire
37, rue Saint-Léonard - 44000 Nantes - Tél. : 02 51 72 94 50  
Email : crij@infos-jeunes.fr - Site : www.infos-jeunes.fr

> École des parents et des éducateurs de Loire-Atlantique
Aide psychologique conseils infos. Point écoute parents et ados. 
Entretiens. Soirées-débats.
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35 A, rue Paul Bert et 8, allée Baco - 44000 Nantes 
Tél. : 02 40 35 47 73 - Email : www.epe44.fr 
Site : www.ecoledesparents.org et www.epe44.fr

> MDA Maison départementale des adolescents
7, rue Julien Videment - 44000 Nantes - Tél. : 02 40 20 89 65 
Email : mda@mda.loire-atlantique.fr - Site : www.mda44.fr
➽ Voir aussi l’annuaire de la vie locale inséré au guide.

Infos et numéros pratiques
❛ La Poste
20 bis, rue des Frères Rousseau - Tél. : 36 31 (appel gratuit)

❛ Renseignements téléphoniques - Tél. :18 712

❛ Presse
> Ouest-France
Correspondante pour la commune : Anita Mestre.
Tél. : 02 40 31 02 46 - 06 13 59 08 97 - Email : anita.mestre@sfr.fr  
(Rédaction : Tél. : 02 40 44 69 69).

> Presse Océan
Rédaction Nantes, Tél. : 02 40 44 24 00  
Email : redac.locale.nantes@presse-ocean.com

> Le Courrier du Pays de Retz
Tél. : 02 51 74 00 30 - Email : lecourrierdupaysderetz@publihebdos.fr

> TV Grand Lac
Marc Barillère, Tél. : 02 40 26 48 49  
Email : marc.barillere@orange.fr - Site : www.tv-grand-lac.fr

> France Bleu Loire Océan
Tél. : 02 40 44 45 46 - Email : bleuloireocean@radiofrance.com

❛ Trésorerie de Bouaye
Règlement des factures des services publics.
3, place du Bois Jacques - 44830 Bouaye  
Tél. : 02 40 65 43 24 - Fax : 02 40 32 68 24 

❛ Service des Impôts des Particuliers Nantes-Sud (SIP)
• 2, rue Eugène Orieux - CS 80144 - 44403 Rezé Cedex 
Tél. : 0811 90 91 92/02 53 55 13 00 
Email : sip.nantes-sud@dgfip.finances.gouv.fr.

• 2, rue du Général-Margueritte - BP 39218 - 44092 Nantes Cedex 1  
Tél. : 02 51 12 80 80 - Email : sip.nantes-sud-est@dgfip.finances.
gouv.fr - Site : www.impots.gouv.fr

❛ Préfecture de Loire-Atlantique
6, quai Ceineray - BP 33515 - 44035 Nantes cedex 01 
Tél. : 02 40 41 20 20 - Email : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr  
Site : www.loire-atlantique.gouv.fr
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❛ Justice - Droit du travail
> Maison de la Justice et du Droit du Sud-Loire
Des professionnels tiennent des permanences anonymes et 
gratuites (logement, endettement, litiges de particulier à par-
ticulier, litiges usagers/services publics, litiges familiaux, sou-
tien à la parentalité, protection judiciaire des personnes (tu-
telle/curatelle), aides aux victimes d’infractions pénales. 
8, rue Jean-Baptiste Vigier - 44400 Rezé - Tél. : 02 51 11 37 00 - Infos 
justice : www.justice.gouv.fr
> Conciliateur de justice
Différends entre particuliers (voisinage, litiges…). Permanences en 
mairie de Bouaye les 1er et 3e vendredis du mois sur rendez-vous 
pris au centre administratif et social de Bouaye, bd du Bois Jacques  
Tél. : 02 51 70 55 55
> Palais de Justice
Tribunal d’Instance (TI) et de Grande Instance (TGI) 
Quai François Mitterrand - 44000 Nantes - Tél. : 02 51 17 95 00
> Tribunal de Commerce (Greffe)
2 bis, quai François Mitterrand - 44000 Nantes - Tél. : 02 40 41 02 10 
Site : www.greffe-tc-nantes.fr

> Conseil des Prud’hommes
26, bd Vincent Gâche - 44000 Nantes - Tél. : 02 40 20 61 30

> Avocat
Gestion sociale de l’entreprise (PME PMI artisans) - conseil et 
contentieux en matière prudhommale (particuliers) - 44860 
Saint-Aignan de Grand Lieu. Tél. : 02 85 52 36 14/07 81 27 87 32. 
Email : pascalprieur@gmail.com

❛ Culte
> Paroisse Saint-Pierre du Lac
• Numéro d’accueil et urgences, Tél. : 02 40 31 00 82
• Maison paroissiale de Bouaye (répondeur), Tél. : 02 40 65 44 02 - 
Email : stpierredulac44@orange.fr - Informations/jours/horaires 
des messes : http://spdulac.blogspot.fr/
• Permanences d’accueil par des laïcs à la Maison Paroissiale de 
Saint-Aignan de Grand Lieu, 2, rue des Frères Rousseau, le mardi et 
le samedi, de 10 h à 11 h 30. 
➽ Voir aussi les contacts en pages thématiques et annuaires insérés au 
guide.

Professionnels de la santé
❛ Pharmacie
> Mme Rousseau : 61, rue des Frères Rousseau - Tél. 02 40 26 48 38

❛ Médecins généralistes
> Cabinet M. Besson, M. Steullet : 69, rue des Frères Rousseau  
Tél. :  02 51 89 15 60
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❛ Dentistes
> Mme Hage et Mme Le Lain : 9, allée Bois, route de l’Halbrandière 
Tél. :  02 40 31 00 91

❛ Kinésithérapeutes - Ostéopathes
> Mme Barnier, kinésithérapeute : 38 ter, rue des Frères Rousseau 
Tél. : 02 40 31 04 48
> M. Cougnaud, ostéopathe : 38 ter, rue des Frères Rousseau 
Tél. : 06 26 27 01 66
> Mme Gaucher, ostéopathe : 69, rue des Frères Rousseau  
Tél. : 07 81 27 24 94
> Mme Sanquer, kinésithérapeute, ostéopathe (spécificité réédu-
cation linguale), réflexologue : 63, rue des Frères Rousseau  
Tél. : 07 68 08 40 47

❛ Orthophoniste
> Mme Papillon : 38 ter, rue des Frères Rousseau  
Tél. : 02 28 09 73 92

❛ Pédicure-podologue
> M. Trebuil : 63, rue des Frères Rousseau - Tél. : 06 59 22 32 33

❛ Infirmiers et soins
> Mme Foucher : 38 ter, rue des Frères Rousseau  
Tél. : 02 40 31 00 12

❛ Autres prestations
> Mme Perrineau-Viaud, relaxologue, psychothérapeute : 
rdv à domicile ou au cabinet à Rezé - Tél. : 06 21 10 71 99
> Proximed, vente et location de matériel médical à domicile, 
24 h/24, 7 jours/7 - Tél. : 02 40 34 18 98  
Email : proximed44@proximed.fr - Site : www.proximed.fr

❛ SSTRN Médecine du travail
27, rue de l’Aéronautique - 44340 Bouguenais  
Tél. : 02 40 04 03 14 - Site : www.sstrn.fr

❛ Vétérinaires
> M. Orange et Mme Mordelet (chevaux) - soins et hospitalisation
12, route du Pinier - Saint-Aignan de Grand Lieu - Tél. : 02 40 65 61 41
> Mme Nelsy Aubin - 8, rue de la Mairie - Pont-Saint-Martin  
Tél. : 06 21 23 10 76
> Clinique vétérinaire du docteur Haddad Nabegh
ZA Côteaux de Grand Lieu - Rue Beauséjour - Bouaye 
Tél. : 02 40 32 66 00
> Clinique vétérinaire Gasselin (animaux de compagnie)
18, rue de Nantes - Pont-Saint-Martin - Tél. : 02 40 32 30 95

❛ Société Protectrice des Animaux
La Trémouille - Carquefou - Tél. : 02 40 93 76 61 - Site : www.spa44.fr
Pour les animaux en divagation sur la commune, s’adresser en mairie.
➽ Voir aussi les contacts de santé en pages 20 à 25 (social, seniors) et 
annuaires insérés au guide.



❛ Urgences
> Santé :
. Toutes urgences médicales : Tél. : 15 (depuis un mobile/ 
n° d’appel d’urgence européen : Tél. : 112)
. Pompiers : Tél. : 18 & 112
. Pharmacies de garde : Tél. : 32 37 - www.3237.fr
. CHU de Nantes : 1, place Alexis Ricordeau - Tél. : 02 40 08 33 33
. Centres anti-poison : Angers - Tél. : 02 41 48 21 21  
Rennes - Tél. : 02 99 59 22 22
. Services aux malentendants : Tél. : 114

> Sécurité :
Gendarmerie/police secours : Tél. : 17  
(Gendarmerie de Bouaye, Tél. : 02 40 65 41 17)

❛ Urgences dépannages
Gaz 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Électricité 0 972 675 044 (44 étant le numéro de département 
correspondant. Appel non surtaxé depuis un poste fixe)
Régie de l’eau Nantes Métropole 02 40 18 88 00
France Télécom (Orange) 3900

La commune est équipée de défibrillateurs au stade Jean Bertin, 
salle de l’Héronnière et salle Madeleine Huet.



Place Millénia 
44860 Saint-Aignan de Grand Lieu 

Tél. : 02 40 26 44 44 
Email : contact@sagl.fr 

www.saint-aignan-grandlieu.fr
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