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

Vie municipale

N°158Janvier 2020

Commune de Saint-Aignan de Grand Lieu 
Direction de la Publication : JC Lemasson 
Directeur de la Rédaction : JC Lemasson 
Rédaction : Jérémy Lesieur 
Impression à 2 000 exemplaires, 
papier recyclé, encres végétales, Imprim’Vert

g Listes électorales 
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, la date 
du 31 décembre n’est plus impérative. 
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 Rénovation - Eau potable 
La direction du Cycle de l’Eau de 
Nantes Métropole a programmé la 
rénovation des canalisations d’eau 
potable situées route des Jahardières 
et rue du Pressoir. Les travaux, qui ont 
débuté le 12 novembre, s’acheveront 
à la fin du mois de janvier ; Le sens de 
circulation du quartier est temporai-
rement modifié, prudence. 

g Location salle de l'Héronnière 
Les inscriptions s'ouvrent pour louer 
la salle de l'Héronnière en 2021.  
Priorité est donnée aux associations 
aignanaises du 13 au 20 janvier. 
Puis aux habitants de la commune du 
20 au 27 janvier. Et enfin aux asso-
ciations et habitants des communes  
voisines à partir du 27 janvier.  
Pour convenir d'une date, contacter 
l'Espace Vie Locale (41 rue des Frères 
Rousseau) au 02 40 26 44 71. 

g Connaissance du monde 
La Perse, au cœur de l'Iran  
9 000 ans de civilisation, une histoire 
fastueuse, une culture des plus raffi-
nées ont patiemment façonné ce pays 
si mal connu, si étrange et fascinant 
qu’est l’Iran. Un documentaire de Ro-
bert Emile Canat. Jeudi 5 décembre, 
15h30 et 20h30, salle Paul Pouvreau 
(Espace Vie Locale). Plein tarif : 5€, tarif 
réduit : 2.5€. Rens. 02 40 26 44 44.

La médiathèque prend part à la 4e édition de la Nuit de la lecture en ouvrant ses portes  
le temps d'une nocturne gratuite et pleine de surprises !

Dimanche 19 janvier, l'église résonnera au son de la clarinette et de l'orgue.

Nuit de la lecture

g Programme. vendredi 17 janvier, à partir de 18h : 
Lectures à la lampe torche, jeux de tous horizons et au-
tres curiosités. Entrée libre. 
Fil rouge : Temps forts de la Compagnie Le Théâtre Ca-
bine qui jouera : 3 SARDINES SUR UN BANC ! 
Vous plongerez dans un univers poétique conditionné 
dans une boite de sardines à taille humaine ! 
Synopsis : Assis sur un banc, « serrés comme des sar-
dines », les spectateurs prennent part au dialogue inso-
lite de trois sardines qui évoquent avec gourmandise le 
monde extérieur. Se rêvant en aventurières infatigables, 
nos voyageuses immobiles passent en revue pêle-mêle 
des notions comme la liberté, le voyage, la conquête 
spatiale, mais aussi l’ennui mortel qui les guette.  

Elles jouent alors sur les mots, se « mettent en boite » à 
coup de calembours et d’anachronismes, mélange de 
vérités scientifiques et de fantasmes de fiction. Avec un 
final en boite... de nuit !  
3 spectateurs par séance, tout public à partir de 10 ans 
(enfants accompagnés). 
Entrée libre, réservations sur place.

Ce sont deux musiciens qui se produiront ce jour-là dans 
le cadre d’un partenariat entre les Amis de l’orgue de 
Nantes et la collectivité. 
La clarinettiste Eva Villegas et l'organiste Brice Monta-
gnoux forment un duo d'une rare complicité. Depuis 
2016, ils parcourent les grandes pages du répertoire 
français et allemand romantique et moderne. Ils comp-
tent à leur actif plusieurs dizaines de concerts, dans les 
plus belles églises et cathédrales de France. Cette année, 
ils ont enregistré leur premier album “dialogue sur les 
jeux d'anches à Grimaud”. 
Dimanche 19 janvier, 16h, à l'église. Tarif : 8€ 
Rens. 02 40 26 44 44.

Culture

Cérémonie des vœux 
Le maire et les conseillers municipaux  

vous convient à la cérémonie des vœux 2020 
jeudi 16 janvier,18h30 
salle de l'Héronnière

Duo clarinette & orgue Concert à l’église
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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 4 janvier, samedi 1er février, samedi 7 mars. 

g U.N.C  
L'association U.N.C. St-Aignan invite ses adhérents et 
toutes les personnes qui se reconnaissent des valeurs 
du monde combattant, à son assemblée générale sa-
medi 18 janvier, à 9h30, à l'Espace Vie Locale (salle 
Paul Pouvreau).  

Ordre du jour : Accueil des participants, renouvellement 
des cotisations, élection du tiers sortant, rapport d'acti-
vités 2019, projets 2020, galette et verre de l'amitié. 
Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

g Groupe Nature  
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 31 janvier 
2020, à 20h, à l'Espace Vie Locale. 

L'ordre du jour établi est le suivant : Bilan des activités 
de l'année, bilan financier, présentation des activités 
pour 2020, demande de subventions, cotisations adhé-
rents, questions diverses. 

Nous comptons sur la présence de tous les adhérents  et 
futurs adhérents. 

g Club Joie de Vivre 

Les membres du club se sont réunis le 11 décembre 
autour d'un repas préparé par la "Biguenée". Repas 
agrémenté par de bons mots et des chansons.  

La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 9 janvier 
avec le partage de la galette traditionnelle.  

L'assemblée générale du club est programmée pour le 
mercredi 15 janvier à 14h salle Madeleine Huet. Tous 
les adhérents sont cordialement conviés.  

Les inscriptions pour la prochaine saison se poursui-
vent les jours de club : les 9, 15 et 23 janvier.  

Renseignements : 02 40 31 03 45 ou 02 40 31 04 71. 

g Comptage des oiseaux 

Bretagne vivante organise pour la 8ème année en Loire-
Atlantique l’opération « comptage des oiseaux des jar-
dins » qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2020. 

Cette opération de sciences participatives propose à 
tous ceux qui le souhaitent de compter pendant 1heure 
les oiseaux de son jardin ou d’un parc proche et d’en-
voyer les résultats à Bretagne vivante avec un double- 
objectif : permettre une sensibilisation du public et réa-
liser une analyse de l’évolution des populations d’oi-
seaux au fil des années. 
Renseignements : www.bretagne-vivante.org. 

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, ouverte à toutes et 
tous (membres du comité de Jumelage ou non, habi-
tants de Saint-Aignan de Grand Lieu ou d’ailleurs) aura 
lieu samedi 8 février, à 19h, salle de l’Héronnière.  
Autour d’une choucroute, la soirée sera animée par le 
groupe Mister Swing. 
Au cœur de l’hiver, inscrivez-vous pour une soirée de 
détente dans une ambiance chaleureuse, musicale et 
dansante, réunis avec des amis ! Bis bald*   
*à bientôt. 
Les réservations sont ouvertes :  
Tarifs : 22€, 12€ (- 13 ans).  
Par téléphone au 07 83 99 90 66, à partir de 17h. 
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 07h30, ouverture 
aux visiteurs de 8h30 à 17h30, avec restauration sur 
place. Réservation au 06 50 74 68 82. 

g Services 
Laurie Laville, diététicienne - nutritionniste diplômée 
d’État, ouvre un cabinet à Saint-Aignan de Grand Lieu.  
Perte ou prise de poids, régimes thérapeutiques, ac-
compagnement (coaching minceur, allergies & intolé-
rances, grossesse, végétarisme…), alimentation de 
l’enfant et de l’adolescent. Les consultations ont lieu au 
cabinet, au domicile des patients ou à distance par 
Skype®.  
Pour en savoir plus : dietetique-sudloire.fr.  
Tel : 06 76 88 69 88. Mail. laurielaville@hotmail.fr 

Vie locale et associative

 
 

g Thermographie gratuite de 
votre façade de maison 
La commune a été retenue pour bé-
néficier de l'animation "Traque aux 
watts" proposée par l'Espace Info-
énergie de Nantes. En janvier-février, 
à l'aide de sa caméra thermogra-
phique, un conseiller photographiera 
gratuitement la façade des maisons 
d'habitants volontaires afin de visuali-
ser leurs déperditions de chaleur. Les 
personnes intéressées doivent s'ins-
crire gratuitement jusqu'à mi-jan-
vier en mairie (limité à 50 façades).  
Au printemps, une réunion d'informa-
tion sur la maîtrise de l'énergie sera 
proposée aux habitants au cours de 
laquelle seront remis les clichés. 
Inscriptions : 02 40 26 44 44.  

g Opération Broyat de Noël 
Du 6 janvier au 18 janvier, déposez 
votre sapin de Noël (sans sac ni neige 
artificielle) et profitez du broyat pour 
votre jardin. Lieu de dépôt : rue du 
Grand Fief, (ancien espace jeunes).  
Opération broyage avec Compostri : 
Samedi 18 janvier de 10h à 13h. 
Vous pourrez récupérer le broyat 
(paillage des allées, compost...). Ap-
portez vos contenants (grands sacs, 
poubelles...). 

g Permanence des services bicloo  
Vendredi 17 janvier 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 Nouveau : jardin collectif 
Initié par la commune, et avec le 
concours des habitants et associa-
tions intéressés, un jardin collectif sera 
aménagé entre le Parc des Jahardières 
et le secteur du Moulin des Rives.  
Afin d'imaginer cet espace ensemble, 
une première réunion d'information et 
d’échange ouverte à tous, est propo-
sée mardi 28 janvier, 19h, salle Ma-
deleine Huet. Entrée libre.

Vie municipale

g École : 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 :  
09 63 67 37 56 ou par mail : ec.st-aignan.st-
pierre@ec44.fr

g Les toutes petites oreilles 
Lecture destinée aux tout-petits 
(6 mois – 3 ans), samedi 18 janvier, 
à 9h45. Gratuit. Sur inscription. 

g Concert Élèves 
Concert d'élèves de l'école municipale 
de musique mardi 28 janvier, à 20h, 
à l'Espace Vie Locale. Gratuit.  
Ouvert à tous. Rens. 02 40 26 44 71.   

 

g Concert A cappella   
Notez déjà la date dans vos agendas : 
Vendredi 7 février, le chœur colo-
quinte chante « A cappella » à l’église.  
Plus d’infos au prochain kiosque. 
 
 

Pour le numéro de février, merci d’adresser vos infos à communication@sagl.fr avant le 14 janvier 2020.
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