
Service social

La municipalité envoie chaque 
trimestre le programme des animations 
pour les Aignanais de + de 65 ans.  
Afin d’être dans le registre d’envoi, les 
personnes nées en 1956 sont invitées 
à se faire connaître auprès du service 
social (02 40 26 44 44).
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Vie municipale

Aides Vélos prolongées 
jusqu’au 31/12

Pour vous aider à vous remettre en 
selle, l’État offre une aide de 50€ pour 
réparer son vélo. Nantes Métropole 
double ce financement et propose une 
aide forfaitaire à l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique. 
https://metropole.nantes.fr/aides-velo 
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La magie de Noël s’invite à Saint-Aignan de Grand Lieu

Venez retirer vos chèques cadeaux !
La municipalité de Saint-Aignan de Grand Lieu organise une opération solidaire et attribue à chaque foyer 
aignanais 3 chèques cadeaux, d’une valeur de 10 euros chacun,  utilisables chez les acteurs économiques 
de la commune inscrits à l’opération. 
Afin de soutenir l’économie locale face aux répercussions économiques de la crise sanitaire, le Conseil municipal, 
en séances du 6 juillet puis du 28 septembre, a voté à l’unanimité un dispositif de valorisation des commerces, 
services et artisans de la commune. Il se traduit par une dotation exceptionnelle de 49 500€ pour la mise en place 
de cette opération solidaire. 
À partir du 14 décembre, venez retirer vos chèques-cadeaux en mairie sur les jours et heures habituels (Du lundi 
au vendredi : 9h-13h / 14h-17h30 / Fermée le jeudi après-midi). Une pièce d’identité, votre livret de famille ainsi 
qu’un justificatif de domicile seront indispensables pour le retrait. Une fois vos chèques cadeaux en main, vous 
avez jusqu’au 15 juin 2021 pour les utiliser chez les commerçants et artisans participants. Si vous ne souhaitez 
pas les utiliser, vous pourrez en faire don au CCAS de la commune.
Certaines structures, comme les restaurants, restent fermées. Nous vous invitons donc à étaler l’utilisation des 
chèques cadeaux dans le temps. Ainsi, tous les acteurs économiques pourront profiter de cette opération solidaire.

Liste des participants* : 

Soutenez les commerçants et 
artisans locaux en 2 clics grâce à 
MaVilleMonShopping.fr ! Plateforme 
de e-commerce locale et solidaire 
initiée par la CCI de Nantes-Saint-
Nazaire, elle met commerçants et 
artisans de Loire-Atlantique à portée 
de clics des internautes ! Pour des 
achats de proximité et pour soutenir 
l’économie locale, n’hésitez plus !

Plateforme
MaVilleMonShopping.fr

Leurs services restent mobilisés pour 
répondre de façon personnalisée aux 
usagers. Vous pouvez les joindre :
- par messagerie sur votre espace 
personnel sur impots.gouv.fr,
- sur la plate-forme téléphonique en 
composant le 0809 401 401
- en contactant le service des impôts 
dont vous dépendez et dont le numéro 
est indiqué sur votre déclaration de 
revenus

Direction Régionale des 
Finances publiques des 
Pays de la Loire et de Loire-
Atlantique

Alimentation : L’arbre à pain/ Boucherie Brelet / Huîtres Corcaud / Les Celliers de Grand Lieu / Les Jardins de Grand Lieu 
/ Les Ruchers des Halbrans / Utile / Les Vergers d’Herbauges 
Bien-être/ Beauté : Hel Coiff / Armelle Herraud, sophrologue / Gwenaëlle Guinguené, bioénergéticienne / Gwenaëlle 
Hervé - Etre et Renaitre, sophrologue / Mademoiselle Bulle, salon de beauté / Maeva Coiffure / Marie-Françoise Philibot, 
magnétiseuse / M’chrystal énergies, énergéticienne 
Maison/Loisirs/Artisanat d'art : Le Domaine de Bel Air /Fleurs de Gaïa / Les Capricieuses, bijoux / Mauve et Fauve, 
maroquinerie / Picouton, mercerie mobile / Tridens, fourchette design 
Restauration : La Biguenée / Chez Wo / Périph’Pizza / Pizz’Burg 
Santé : Pharmacie de Saint-Aignan / Tiphaine Sanquer, masseur-kinésithérapeute 
Services : Bourmaud Pneus / Côté Electricité / Saint-Aignan Automobiles Peugeot

Dans le contexte difficile que nous vivons depuis plusieurs mois, la municipalité a à cœur de proposer des 
animations aux aignanais pour égayer cette fin d’année ! 

Un mini marché de Noël avec 3 chalets à disposition d’exposants locaux
Créations coutures, articles de bien-être et développement personnel, bijoux fantaisies, jeux de société ou encore 
maroquinerie et artisanat malgache… 11 exposants vous accueilleront du 9 au 20 décembre. L’occasion de 
préparer vos cadeaux de Noël grâce à des produits de qualité et diversifiés, le tout, en soutenant le savoir-faire 
local ! Parking du centre commercial. Programme détaillé sur notre site internet et sur place au niveau des chalets. 

Jeux ! Viens faire un tour !
Mardi 22 décembre de 15h à 17h. Animation tout public autour des jeux de société. Venez découvrir de nouveaux 
jeux et testez-les ! Gratuit - Inscription obligatoire auprès au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr

Tous au ciné !
Mardi 29 décembre de 15h à 17h. La médiathèque vous propose la diffusion du film « Le grand Méchant Renard» 
(Noel) réalisé par Benjamin Renner pour une séance comme au cinéma ! Gratuit - Inscription obligatoire au 02 40 
26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr

Opération broyage de sapins
Du 4 au 15 janvier, déposez vos sapins, sur le parking du Grand Fief (derrière la médiathèque). Le samedi 16 
janvier, de 9h30 à 12h30, venez récupérer le broyat, utile pour pailler vos parterres ou parcelles de potager. En 
partenariat avec Compostri. 

Animations scolaires 
Les services municipaux s’adaptent au contexte sanitaire pour maintenir le Noël des écoles.  À la place du 
spectacle habituellement proposé aux élèves à la salle de l’Héronnière, ce sont des interventions artistiques qui 
seront organisées directement dans les écoles sur les jours qui précédent les vacances scolaires de décembre.

* Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction 
des nouvelles demandes d’adhésion à ce dispositif.



Polleniz s’organise pour s’adapter à la diversité de ses 
activités et de ses adhérents. Cette association est en 
charge de la santé du végétal. Son nouveau président, 
Roland Foucault, élu lors de l’Assemblée générale du 23 
septembre 2020, a émis la volonté d’avoir un représentant 
dans chaque département où Polleniz mène des actions. 
Il sera donc secondé par Alain Colas, Vice-Président 
en Loire-Atlantique. Polleniz applique le concept clé 
de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre 
des dangers sanitaires, des organismes nuisibles, 
des organismes émergents et des espèces exotiques 
envahissantes ayant des impacts négatifs sur l’économie, 
l’environnement et/ou la santé publique.

Appel à bénévoles
Participez dès aujourd'hui à la création et au développement 
du nouveau média local des rives du Lac de Grand-Lieu : 
Une webradio associative, locale et généraliste. Mise 
en onde prévue début 2021.  REJOIGNEZ-NOUS ! Vos 
motivations et expériences sont les bienvenues dans tous 
les domaines: Conception, Animation, Création et Technique 
Audiovisuelle, Journalisme, Production, Marketing, 
Écriture... Contact : 07 49 666 400. 
À bientôt !

Réglement local de publicité 
métropolitain

Vie municipale Vie locale et associative

Les inscriptions pour l'école St Pierre sont ouvertes, vous 
pouvez appeler l'école au : 09.63.67.37.56 ou adresser 
un mail à Mme Hamoum, Directrice à : ec.st-aignan.st-
pierre@ec44.fr.

École Saint-Pierre

La ligne fixe 02 40 31 00 91 du Docteur Céline Hage 
est désormais coupée. Vous pouvez toujours joindre son 
cabinet au 06 37 34 40 34 du lundi au vendredi de 9h à 
13h et de 14h à 18h30.

Cabinet dentaire - Docteur Céline Hage

Depuis 30 ans l’association DOMUS, basée à St Aignan de 
Grand-Lieu, propose des services d’aide à domicile sur les 
communes de l’agglomération dans un grand quart sud-
ouest de Nantes. Avec 70 salariés environ, elle a acquis 
une bonne expérience d’intervention auprès des personnes 
âgées dépendantes ou non et des personnes en situation de 
handicap. L’activité d’intervention à domicile est organisée 
autour de l’aide à la toilette, l’aide au déplacement, les 
courses essentielles, l’entretien courant d’espaces 
extérieurs. De plus un service de livraison de repas est 
assuré quotidiennement dans les communes concernées  
avec possibilité d’adaptation aux régimes alimentaires 
suivant les préconisations des usagers. Depuis le 1er juillet 
de cette année l’association, suite à une fusion avec l’ANAF, 
a changé de nom et elle se nomme dorénavant ANADOM.
Pour toute demande n’hésitez pas à contacter l’association 
au 02.40.26.40.72 ou à écrire à l’adresse internet contact@
anadom.fr. Un responsable se déplacera chez vous pour 
vous présenter les différents services et définir vos besoins.

Domus

Venez muscler votre mémoire et développer vos neurones 
de façon ludique et conviviale. Un soutien personnalisé, 
grâce à des aignanais diplômés, est prêt pour vous selon 
vos disponibilités. Tél : 06 81 18 30 12

A.L.C ESPERANTO

Spécialiste depuis 2005 de l’habitat solidaire et/ou 
intergénérationnel sur l’agglomération Nantaise, elle 
a ouvert depuis un an ses actions à l’accueil de jeunes 
réfugiés statutaires au domicile des familles.
Le projet est soutenu par la Direction Interministérielle à 
l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL) et par 
la Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion 
Sociale (DRJSCS).  Il s’agit de mettre à disposition une 
chambre chez soi en favorisant l’insertion et l’intégration du 
jeune concerné. L’association sélectionne les candidatures 
et assure un suivi régulier tout au long de la cohabitation. 
Celle-ci peut se programmer entre 3 mois et un an, en 
fonction des possibilités et des projets personnels.
Pour encourager la mise en œuvre du projet, Nantes’Renoue 
recherche de nouveaux hébergeurs. Si vous ou des 
proches êtes susceptibles d’être intéressés ou si besoin 
d’informations complémentaires sur les modalités 
d’accueil, n’hésitez pas à nous contacter. https://www.
nantesrenoue.com/nos-formules-4/

Association Nantes’Renoue

Pour préserver le cadre de vie 
tout en assurant le soutien à la 
vie économique du territoire, la 
métropole engage l’élaboration 
d’un nouveau Règlement Local de 
Publicité, à l’échelle intercommunale.
Pour relever ce défi, Nantes 
Métropole a fait le choix d'associer 
l’ensemble des parties-prenantes 
concernées par le projet : 
communes, habitants, associations 
de protection de l’environnement, 
sociétés d’affichages... Chacun est 
invité à donner son avis, tout au long 
de l’élaboration du document.
Retrouvez l’ensemble des 
modalités pour vous informer 
et contribuer via la page dédiée 
: https://metropole.nantes.fr/
reglement-publicite
À l’issue de la concertation conduite 
en 2020 et 2021, une enquête 
publique permettra de valider les 
nouvelles règles qui s'appliqueront 
à partir de juillet 2022.

La gendarmerie vous invite à 
consulter le site internet https://
www.bijoux44-gendarmerie.fr 
Une opération judiciaire a permis la 
saisie sur Nantes et ses environs de 
plus d’un millier de bijoux, provenant 
de cambriolages commis sur la 
région des Pays de la Loire.

Vous avez été victime d’un 
cambriolage entre janvier 
2015 et le 19 octobre 2019 ?

Ces aides sont destinées aux foyers 
avec une baisse de ressources et/ou 
un accroissement des dépenses liés 
à la crise sanitaire. Les demandes 
sont étudiées par les intervenants et 
travailleurs sociaux de la Caf et du 
Département, dans le cadre d’une 
évaluation sociale. Tous les détails 
à retrouver sur notre site internet.

Nouveau dispositif d’aides 
financières proposé par la 
Caf et le département

Projet de WebRadio dans le cadre du 
«Grand Lieu du Conte»

Polleniz

Jeux ! Viens faire un tour*

Médiathèque

Animation tout public autour des jeux de société 
Mercredi 22 décembre de 15h à 17h
Gratuit - Sur réservation

Tous au ciné ! *
Mercredi 29 décembre à 15h
Projection de «Le grand Méchant Renard (Noel)»
Gratuit - Sur réservation

* Sous réserve du maintien du déconfinement à partir 
du 15 décembre et avec la mise en place d’un protocole 
sanitaire strict

Verglas, chutes de neige : les 
condi t ions météoro log iques 
rendent parfois les conditions de 
conduite difficile en hiver. Du 30/11 
au 01/03/21, le Département met 
en place un dispositif de viabilité 
hivernale. Suivez en temps réel 
vos conditions de circulation sur 
inforoutes.loire-atlantique.fr. 

Le dispositif de viabilité 
hivernale mis en place en 
Loire-Atlantique

L’association des anciens combattants se doit de respecter 
les consignes sanitaires. Nous n’avons donc pas été 
en mesure de vous convier à la commémoration du 5 
décembre 2020. Soyons vigilants et solidaires pour que 
cette fin d’année soit la meilleure possible. A très bientôt 
pour de meilleures nouvelles perspectives. Le bureau.

U-N-C Saint-Aignan de Grand Lieu

Notre activité au sein du club nous manque à tous. 
Nous espérons reprendre nos habitudes de rencontres 
hebdomadaires très prochainement, avec la réouverture de 
la salle Madeleine Huet. Pour l’année 2020, notre traditionnel 
repas de fin d’année est fortement compromis.....et il en 
est de même pour la tenue de notre assemblée générale! 
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous, et rendez-vous en 
2021 pour une année placée sous de meilleurs auspices.                                                                      
Le bureau

Club Joie de Vivre

LA CNRACL procédera au renouvellement de son conseil 
d’administration du 1er au 15 mars 2021. L’élection de ses 
membres aura lieu dans le cadre d’un vote par internet sur 
un site sécurité ou par correspondance. La liste électorale 
est disponible en mairie. 

Caisse Nationale de Retraites des 
Agents des Collectivités Locales

Le brûlage des déchets verts (broussailles, feuilles, 
tailles de haies, branches, tonte...), à l'air libre, sur un 
terrain est interdit par la loi que l'on soit un particulier 
ou un professionnel, et ce toute l'année.

Rappel


