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g Cérémonie des vœux 2019  
Prenez date ! Le maire et les conseil-
lers municipaux vous convient à la cé-
rémonie des vœux jeudi 16 janvier, à 
18h30, salle de l'Héronnière. 

g Noël des aînés 
Organisé par le service Social, le Noël 
des aînés se déroulera jeudi 12 dé-
cembre, à 14h30, salle de l'Héron-
nière. Ce temps festif autour d'un 
goûter est réservé aux plus de 75 ans, 
sur invitation. Rens. 02 40 26 44 44.  
g Conseil municipal 
La prochaine séance du conseil muni-
cipal se tiendra lundi 16 décembre, à 
20h, à la mairie. 

g Fermeture exceptionnelle 
La crèche multi-accueil sera fermée du 
23 décembre au 1er janvier inclus.  

g Listes électorales 
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste 
électorale 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, dont la tenue est 
confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra aussi connaître son bureau de 
vote directement depuis le site service-
public.fr 
 g Recensement citoyen 
Le recensement des jeunes filles et 
garçons ayant atteint l'âge de 16 ans 
en octobre, novembre et décembre 
2019 est en cours. Ils doivent se pré-
senter d'ici le 31 décembre à l'accueil 
de la mairie munis d'une pièce d'iden-
tité et du livret de famille de leurs pa-
rents.  
Cette démarche est obligatoire pour 
participer à la journée défense et ci-
toyenneté. Rens. 02 40 26 44 44.

Pour s'imprégner de l'esprit de Noël, profitez du programme des animations aignanaises, du 
12 au 19 décembre ! Une semaine pour aller de l'Avent ! 

Les rendez-vous de Noël

g Marché de Noël, le 14 décembre, 15h -19h30.
Salle Polyvalente. Entrée libre. 
La salle Polyvalente revêt ses habits de fêtes samedi 14 
décembre et se transforme en marché de Noël. Une di-
zaine d'exposants y prendront part (peinture sur toile, 
objets en cuir, bijoux en résine, miel artisanal, produits 
de bien-être, artisanat malgache, articles de puériculture 
ou de décoration, jeux...) ainsi qu’un stand intitulé “Un 
noël raisonné”, consacré aux alternatives d’éco-
consommation. 
L’arrivée du Père Noël est prévue à 15h30. Installé 
devant son chalet, le Père Noël se prêtera bien volon-
tiers à des séances photos avec les enfants. Un goûter 
avec chocolat chaud et viennoiseries sera ensuite 
offert aux enfants à 16h30. 
Des ateliers créatifs autour du mandala seront ani-
més par l'aignanaise Martine Berlain. Un atelier ma-
quillage sur le thème de Noël sera animé par Lady la 
Fée et un espace coloriage sera aussi aménagé, sans 
oublier la traditionnelle Pêche à la ligne proposée par 
les artisans et commerçants de la commune. 
“Sur la route du jeu” proposera un stand ludique sur 
les jeux de Noël et autres surprises. 
En extérieur (si le temps le permet), un drôle d’engin 
pour les 0-6 ans sera également présent : le Manège à 
manivelle entièrement mécanique “Le Kütçük Manej”, 
proposé par deux animateurs artistes de l’association 
“les Enfants de l’Asphalte”. 
L’après-midi sera ponctuée par des mini-concerts du 
groupe “All in Jazz“ qui interprètera des standards du 
jazz notamment sur le thème de Noël comme Let it 
snow, jingle bell… dans une formation piano, contre-
basse, batterie et chanteuse à 16h, 17h15 et 18h45. 
Les grands ne seront pas oubliés par les commerçants 
et artisans qui offriront l’apéritif à partir de 18h avec 
huîtres et gourmandises salées. À 19h les résultats de 
la bourriche seront annoncés. A l’extérieur, stand de 
vin chaud. L'association Outils et Traditions offrira de 
délicieux marrons grillés à déguster. 
Un nouveau cheminement sera mis en place via le par-
king visiteurs de la Pavelle pour rejoindre le marché par 
la passerelle et le bois. 

g Concert de Noël le 14 décembre, 20h30, salle 
de l’Héronnière, gratuit. Durée : 1h30 environ. 
Ensemble vocal, ensemble d’enfants, groupe « Gama-
wan », concert des élèves de formation musicale et en-
semble de percussions ainsi que l’harmonie seront au 
programme sur la scène de l’Héronnière. 

g Spectacle pour les plus jeunes les 13, 17 et 19 
décembre 
Chaque année, la municipalité offre aux écoliers du 
groupe scolaire Jules d'Herbauges et de l'école Saint-
Pierre un spectacle de Noël.  
Pour les élèves en primaire ce sera « Bill Bulle »  le 17 dé-
cembre. Pour les élèves de maternelle, ce sera « Le secret 
des Korrigans » , le 19 décembre. Deux spectacles pro-
posés par la compagnie le Théâtre Margoden. 
Les tout-petits de la crèche multi-accueil profiteront du 
spectacle “Siméon et le jardin 

Éco’geste

Festivités

“Mon beau Sapin” ... roi du paillage !
Du 6 janvier au 18 janvier 2020, venez déposer votre sapin de Noël (sans sac ni neige artificielle) pour lui don-
ner une seconde vie et profiter du broyat pour votre jardin.  
Lieu de dépôt : rue du Grand Fief, près de l'ancien espace jeunes. Opération broyage sur place, avec Compostri : 
Samedi 18 janvier de 10h à 13h. Vous pourrez alors récupérer le broyat pour votre jardin (paillage des allées, com-
post...). Apportez vos contenants (grands sacs, poubelles...). 
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gUNC – commémoration 

L'Union nationale des anciens combattants (UNC) de 
Saint-Aignan de Grand Lieu commémore la fin des 
hostilités en Algérie jeudi 5 décembre au matin au 
monument aux Morts, place Sarrail, à Rezé.  

À 14h30, rendez-vous devant la stèle de la Noë Nozou 
pour honorer la mémoire de Roger Goheau qui a 
perdu la vie au cours du conflit algérien. Suivi d’une col-
lation pour les adhérents, salle de l’Héronnière. 

g Téléthon 2019 
C’est parti pour le Téléthon 2019 ! Pour cette belle oc-
casion et pour sa 9e édition, le spectacle “Le monde de 
Disney” du Téléthon-Live aura lieu le 7 décembre à 
20h30 et le 8 décembre à 15h. Les spectacles au-
ront lieu à la salle de L’Héronnière.  
Tarifs :  Séance au prix de 9 euros et de 4 euros pour 
les enfants de moins de 12 ans. 
Le samedi 7 décembre, un repas est proposé avant le 
spectacle (heure du repas: 18h30) au prix de 10€. 
Pour toutes réservations, contacter le 06 56 71 11 30 
ou le 07 68 12 32 08. 

g Don du sang - collecte 
L'association des donneurs de sang bénévoles de Bou-
guenais et des communes environnantes organise sa 
prochaine collecte jeudi 5 décembre de 15h30 à 
19h30, au Piano'cktail, à Bouguenais.  
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans 
et peser plus de 50 kilos. C'est un acte solidaire qui per-
met de sauver des vies. Rens. 02 40 65 40 14. 

g Mam'zelles Lilie 
La Maison d'assistantes maternelles (Mam) 
"Mam'zelles Lilie" a ouvert ses portes à Saint-Aignan 
de Grand Lieu. Parents, futurs parents, vous êtes à la 
recherche d’un mode de garde familial assuré par des 
professionnelles expérimentées ?  
ll reste encore quelques places disponibles. La Mam 
est ouverte du lundi au vendredi, de 7h45 à 18h15, au 
5 route des Epinais, à Saint-Aignan de Grand Lieu.  
Contact. Tél. 06 60 46 19 28. mamzelleslilie@gmail.com. 

g Services 
La mercerie mobile "Picouton" de Mme Cécile 
Averty est installée sur le parking du centre commercial 
depuis le mercredi 13 novembre, de 17h à 20h, chaque 
2è mercredi du mois.  

Prochaine permanence : 11  décembre  
Contact, tél. 06 61 05 28 11.  
Mail. cecileetsamercerie@gmail.com  

Mme Armelle Héraud, vous accueille en séance indi-
viduelle et en petits groupes route des douze-traits à 
Saint-Aignan de Grand Lieu, afin de transmettre et met-
tre en lumière vos ressources en utilisant la sophrolo-
gie et l’hypnose ericksonienne.  
Contact, tél. 07 68 06 65 00.  
Mail. armelleheraud@free.fr 

g Centre de soins infirmiers 
Vaccination anti-grippale 2019 
La grippe est une infection respiratoire aigue très 
contagieuse. La vaccination est un moyen de préven-
tion efficace. Elle doit être réalisée tous les ans à l’au-
tomne pour se protéger et protéger son entourage 
contre les virus qui circuleront durant l’hiver. 
Le centre de soins infirmiers vous propose des perma-
nences. N’oubliez pas votre vaccin et votre carte vitale.  
Centre de soins infirmiers Bouaye, maison de la santé, 
rue Madeleine Joret, 44830 Bouaye. 

gRecherche des bénévoles. 
L’association centre de soins Infirmiers lance un appel 
pour renforcer l’équipe actuelle.  

Ses principales missions sont de répondre aux besoins 
de santé de tous, par des soins de qualité à domicile 
ainsi qu’à des permanences, d’organiser des actions de 
prévention et d’éducation pour la santé et de dévelop-
per des partenariats. Son champ d’intervention s’étend 
sur six communes : Bouaye, Saint-Léger Les Vignes, 
Brains, Saint-Aignan de Grand Lieu, Pont-Saint-Martin 
et Les Sorinières. 

Contacts : Le centre de soins. Tél : 02 40 32 61 62   
Mail : csi.bouaye.lessorinieres@orange.fr / Le président. 
Tél : 06 84 88 41 36  Mail najp.chauvet@orange.fr 
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g Location salle de l'Héronnière 
Les inscriptions s'ouvrent pour louer 
la salle de l'Héronnière en 2020.  
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 
À l'affiche  : Pérou, par-delà les 
chemins sacrés.  
Un documentaire de Thomas Gleze. 
Jeudi 5 décembre, 15h30 et 20h30, 
salle Paul Pouvreau (Espace Vie Lo-
cale). Plein tarif : 5€, tarif réduit : 2.5€. 
Rens. 02 40 26 44 44. 

g Concert Éclats de Voix 
Concert chœur et orgue par l’ensemble 
vocal Éclats de Voix, sous la direction de 
Gérard Baconnais et Martine Roche-
dreux à l’orgue, dans un programme de 
Noël. Organisé par l’association Les 
Amis de l’orgue de Nantes et Loire-At-
lantique. Dimanche 8 décembre, 16h, 
à l’Église. Tarif : 8 € (gratuit – 12 ans) 

g Concert des professeurs 
Marc et Sophie, deux professeurs de 
l’école de musique proposent un 
concert pour flûte et piano, le jeudi 
19 décembre, à 20h, à l’EVL Gratuit. 

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 ont dé-
buté le 12 novembre pour s’achever 
fin janvier 2020 ; interruption des tra-
vaux durant les vacances de Noël. Le 
sens de circulation du quartier est 
temporairement modifié, prudence. 

g Permanence des services bicloo  
Vendredi 27 décembre 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. 

Vie municipale

À la médiathèque 

g Les toutes petites oreilles 
Lecture destinée aux tout-petits 
(6 mois – 3 ans), samedi 14 décem-
bre, à 9h45. Gratuit. Sur inscription. 

g Ciné-goûter 
À l’affiche : “Ernest et Célestine”  
vendredi 27 décembre, à 15h. 
Gratuit.

Pour métamorphoser la commune en 2020, des décors 
vont être réalisés lors d’ateliers créatifs.  
Pour ce faire, une collecte de matériaux de récupéra-
tion est lancée : plastique (bouteille, tube PVC, bâche...), 
métal (boîte de conserve, grillage...) , tissu (chute, pelote 
de laine...), bois (palette, touret, bouchon de liège...), pa-
pier & carton, autres (pièce de vélo, ampoule…). 

La 4e édition des Festifolies d’automne se déroulera les 26 et 27 septembre 2020.  
L’heure est déjà à la mobilisation générale pour les préparatifs. 

Festifolies d’automne 2020 : mobilisation générale 

Photo d’archive 2017

Thermographie gratuite de votre  façade de 
maison : 
La commune a été retenue pour bénéficier de l'ani-
mation "Traque aux watts" proposée par l'Espace 
Info-énergie de Nantes. En janvier-février, à l'aide de 
sa caméra thermographique, un conseiller photo-
graphiera gratuitement la façade des maisons d'ha-
bitants volontaires afin de visualiser leurs 
déperditions de chaleur. Les personnes intéressées 
doivent s'inscrire dès maintenant et  jusqu'à mi-
janvier en mairie (gratuit, limité à 50 façades). Par la 
suite, au printemps, une réunion d'information sur 
la maîtrise de l'énergie sera proposée aux habitants. 
  
Contact inscriptions : 02 40 26 44 44.  
Mails : Myriam Bouet / Laurène Caudal.
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