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g Élections 2020 
Les élections municipales de 2020 sont 
fixées au dimanche 15 mars pour le 
premier tour et au dimanche 22 mars 
pour le second. 
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales de sa commune de résidence. 
Pour les municipales 2020, il sera pos-
sible de s’inscrire sur les listes électo-
rales jusqu’au 7 février 2020. 
Nouveau : La possibilité pour le ci-
toyen de vérifier lui-même sa situation 
électorale directement en ligne ! Quelle 
que soit sa commune de domiciliation, 
chacun peut s’inscrire directement par 
internet sur le site service-public.fr 
Avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, chaque citoyen peut 
aussi connaître son bureau de vote di-
rectement depuis le site service-public.fr 

g Connaissance du monde 
Les Petites Antilles  
Amérindiens, colons européens, es-
claves africains, commerçants pakis-
tanais et chinois…  
Au cours des siècles, le peuple multi-
colore des Petites Antilles s’est nourri 
des apports successifs de population. 
Et la culture créole s’est constituée.   
Mais l’identité commune de ceux qui 
vivent aux Antilles est très liée à la na-
ture, bienveillante ou menaçante, tous 
doivent composer avec elle. Un 
voyage au coeur d’un archipel à l’his-
toire dense, intense, jalonnée de rup-
tures et de combats. 
Jeudi 6 février, 20h30, salle Paul 
Pouvreau (Espace Vie Locale).  
Plein tarif : 5€, tarif réduit : 2.5€.  
Rens. 02 40 26 44 44.

La commune donne le “La” avec deux rendez-vous musicaux qui réchauffent les “choeurs” !

Concerts au cœur de l’hiver

Vendredi 7 février, venez écouter  
le concert “A cappella” 
Le chœur Coloquinte vous proposera un éventail de 
pièces chantées a cappella, sans accompagnement ins-
trumental, où dialogueront l’Anglais, l’Espagnol, l’Alle-

mand, l’Italien, le Français, le Suédois, le Polonais et la 
langue européenne de l’époque : le latin.  
Embarquez dans un grand voyage temporel entre le 
XVIe et XXIe siècle. 
Ven. 7 février, 20h30, église. Participation libre. 

Le samedi 15 février, les orchestres d’harmonies de 
l’école de musique de Bouguenais et de Saint-Aignan de 
Grand Lieu se réunissent pour vous embarquer dans un 
voyage musical au Piano’cktail.  

L’harmonie Bouguenais/Saint-Aignan dirigé par Alain 
Rousseau, invite et accueille également l’harmonie de la 
commune d’Indre dirigée par Pascal Lécuyer. 
Au programme, les musiciens interpréteront sur scène 
des musiques de films et musiques du monde, allant de 
la Princesse Mononoke, à Gershwin, en passant par Mis-
sion Impossible, James Bond et les indestructibles, sans 
oublier un hommage à Aretha Franklin. 

 Samedi 15 février, 20h, au Piano’cktail à Bougue-
nais. Entrée libre.

Culture

Voyage musical

Vous aussi, participez au festival ! 

Au piano’cktail

g Ateliers décors : c’est parti ! 
Démarrage des ateliers au Chais des 
Treilles, mercredi 5 février, de 14h 
à 20h. Avec possibilités d’atelier le 
vendredi. 
Rens : 02 40 26 44 71 / evl@sagl.fr 

Pour métamorphoser la commune 
en 2020, des décors vont être réali-
sés lors d’ateliers créatifs. Pour ce 
faire, une collecte de matériaux de ré-
cupération est lancée : plastique 
(bouteilles d’eau de couleurs, tubes 
PVC, bâches...), métal (boîtes de 

conserve, grillages…), tissu (chutes, 
pelotes de laine…), bois (palettes, 
tourets, bouchons de liège…), papier 
& carton, autres (pièces de vélo, am-
poules…). Déposez vos dons sous le 
préau de l’ancienne école Notre-
Dame, rue des Frères Rousseau.  

g Démarrage des ateliers costumes 
samedi 7 mars, de 10h30 à 12h30,   
à la médiathèque. Retenez la date ! 

Les membres du chœur Coloquinte 
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g Coceta 

Le COCETA reconduit pour l'année 2020,  
tous les 1ers samedis du mois, une permanence à l'Es-
pace Vie Locale de 10h à 12h, pour informer les rive-
rains sur l'avancement du dossier de réaménagement 
de Nantes-Atlantique et répondre aux questions. 

“Nous essaierons de répondre à toutes les questions lé-
gitimes concernant les "Mesures de compensations  
exemplaires" annoncées par le Gouvernement à propos 
du droit de délaissement et l'aide à la revente. Il est im-
portant de rester mobilisés afin de faire entendre la voix 
de la raison ! Saint-Aignan ne doit pas être sacrifiée ! 

Nous pourrons répondre également aux questions 
concernant l'expertise immobilière mise en place par le 
COCETA en partenariat avec l' Etude Notariale”.  

Lors de cette permanence il est possible de renouveler 
ou d'adhérer au COCETA pour l'année 2020. 

Prochaines permanences à l’E.V.L, de 10h à 12h :   
samedi 1er février, samedi 7 mars. 

g Club Joie de Vivre 

Il est prévu une sortie cinéma au Beaulieu à Bougue-
nais un dimanche de février, en covoiturage. Date non 
déterminée au moment de l’impression de ce numéro. 

Journées de club :  
Les mercredis 12 et 26 février, les jeudis 6 et 20 février. 

En mars, le printemps des Mamies : Rendez-vous le 
jeudi 12 mars à 10h, salle Madeleine Huet pour un 
moment de convivialité intergénérationnelle. 

En mars, les journées de club sont fixés les mercredis 
11 et 25 mars, et les jeudis 5 et 19 mars 

Retenez la date : Le 25 avril prochain, à Cholet, festi-
val de l'accordéon avec déjeuner dansant. S'inscrire ra-
pidement par téléphone au 02 40 31 03 45. 

g Bourse aux vêtements de l' AFR 

L’Association familiale rurale (AFR) organise une bourse 
aux vêtements "printemps-été" à l' Espace Vie Locale 
(salle Paul Pouvreau). Pour son fonctionnement, il sera 
demandé une participation de 1€  pour 15 articles dé-
posés. 

Les dépôts s'effectuent vendredi 6 mars, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. La vente  se déroule samedi 7 mars 
de 9h à 17h30. La restitution des articles invendus se 
fera lundi 9 mars de 16h à 18h. Les bénévoles sou-
haitant apporter leur aide sont les bienvenus. 

Renseignements : 06 83 55 37 17 / 06 31 24 43 95. 

g Donneurs de sang 

L'association des donneurs de sang bénévoles de Bou-
guenais et des communes environnantes organise son 
assemblée générale le samedi 1er février, à 10h, salle 
des Pierres Blanches à Saint Jean de Boiseau. Ouvert à 
tous. 

La prochaine collecte aura lieu le jeudi 6 février, 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. 1er don ? Apportez une pièce d’identité. 

La soirée "Tartiflette" de l'association aura lieu le samedi 
15 février, à 19h, salle de l’Héronnière. Tarifs : 20€ par 
personne, 15€  (étudiant), 10€ (- 10 ans). Chèque à l'or-
dre: ADSB Bouguenais.  

Inscription avant le 9 février auprès de Chloé Lemai-
tre  06 33 66 98 51, Claude Freuchet 02 40 31 09 32 / 
06 85 49 47 31.  

g Jumelage - soirée choucroute  

La soirée du comité de jumelage aura lieu samedi 8 fé-
vrier, à 19h, salle de l’Héronnière. Autour d’une chou-
croute, la soirée sera animée par Mister Swing. 

Découvrir le Comité de Jumelage :  
https://staignan-thungersheim.eu  

g Apel Saint-Pierre 

L’Apel organise son vide grenier le dimanche 9 février 
dans la salle polyvalente, rue du Pressoir. 

L'emplacement est au coût de 10€ les 2 mètres linaires 
sans table, installation des exposants 7h30, ouverture 
aux visiteurs de 8h30 à 17h30, avec restauration sur 
place.  

Réservation au 06 50 74 68 82. 

gÉcole : inscriptions ouvertes pour 2020-2021  

Les familles qui souhaitent inscrire pour la première 
fois leur enfant à l'école maternelle Jules d'Herbauges 
sont invitées à prendre contact avec la directrice Ti-
phaine Bodin par téléphone (02 40 26 45 00) ou par 
mail (ce.0442054u@ac-nantes.fr). 

Il en va de même pour l'école Saint-Pierre.  

Aurélia Hamoum, directrice, est joignable pour tous 
renseignements. Merci de la contacter au :  
Tél. 09 63 67 37 56.   
ou par mail : ec.st-aignan.st-pierre@ec44.fr

Vie locale et associative

 
 

g Une aide pour financer  
son BAFA 
Nombreuses sont les structures en re-
cherche d’animateurs !  
Le saviez-vous ?  
Pour les jeunes de 16 à 25 ans, domi-
ciliés à Saint-Aignan de Grand Lieu, le 
CCAS peut apporter une aide finan-
cière pour la formation BAFA.  
Comment en faire la demande ?  
Rapprochez-vous du service social de 
la commune, puis présentez votre 
projet devant le conseil d’administra-
tion. Seule la situation financière du 
jeune sera étudiée pour l’attribution. 
En savoir plus :  
Tel : 02 40 26 44 44  
Mail. contact@sagl.fr 

g Permanence des services bicloo  
Mercredi 19 février de 16h30 à 
19h30 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 Recensement citoyen 
Il sera procédé jusqu'au 31 mars 2020, 
au recensement des jeunes  filles et 
garçons ayant atteint l'âge de 16 ans 
en janvier, février ou mars 2020.  
Ceux-ci sont priés de se présenter au 
secrétariat de la Mairie munis d'une 
pièce d'identité et du Livret de Famille 
des parents. Rens. 02 40 26 44 44. 

g Permanence Mission locale 

Elle est destinée aux jeunes de 16 à 25 
ans qui souhaitent un soutien gratuit 
dans leur recherche de formation, 
d'emploi, de logement...  
Prochaine date : mardi 11 février, de 
14h à 17h, à la mairie. Prendre rendez-
vous : 02 51 70 26 93.

Vie municipale

Médiathèque

Suite à une demande des jeunes, un partenariat entre le 
centre infirmier de Bouaye / Les Sorinières et la Maison 
des Jeunes s’est construit à Saint-Aignan de Grand Lieu. 

Les jeunes ont exprimé le besoin d’avoir accès à un suivi 
médical orienté jeunesse. Tout particulièrement les 
jeunes filles, qui souhaitaient pouvoir consulter des pro-
fessionnelles de santé féminines.  

Le partenariat avec le centre infirmier permettra de pro-
poser des permanences et des actions collectives de pré-
vention à la Maison des Jeunes. Ces interventions 
permettront aux adolescents de gagner en autonomie, 
de s’épanouir, d’acquérir des connaissances et de déve-
lopper l’estime de soi. 

3 ateliers d’une heure, encadrés par un animateur 
et une infirmière sont programmés : 
•  mercredi 26 février : thématique sur l’alimentation 
pour les 11–13 ans.  

•  mercredi 15 ou 22 avril : thématique sur la sexua-
lité pour les 13–15 ans. 

•  mercredi 28 octobre : thématique sur les réseaux 
sociaux pour les 11–15 ans. 

8 séances de consultation individuelle, d’une heure le 
samedi matin, seront également assurées par une infir-
mière de mars à juin :  
Samedis 21 mars, 25 avril, 16 mai et 20 juin.

g Les toutes petites oreilles 
Lecture destinée aux tout-petits 
(6 mois – 3 ans), samedi 15 février, à 
9h45. Gratuit. Sur inscription. 

g Ciné Goûter 
Lors des vacances scolaires, la média-
thèque organise une séance cinéma à 
vivre en famille, suivie d'un goûter. 
A l'affiche "Hook ou la revanche du 
capitaine Crochet", mercredi 19 fé-
vrier, à 14h30. A partir de 7 ans. 
Gratuit, sur réservation. 

g Jeux ! Viens faire un tour... 
Temps convivial pour les 3-12 ans et 
leurs parents, grands-parents autour 
de jeux de société mercredi 26 fé-
vrier, de 15h à 17h. Gratuit.

Une permanence santé à la Maison des Jeunes

Pour le numéro de mars, merci d’adresser vos infos à communication@sagl.fr avant le 13 février 2020.
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