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g Conseil municipal
Lundi 17 février, 20 h, salle du conseil.

g Connaissance du Monde
Mustang : royaume perdu du Népal
Jeudi 20 février, 20 h 30, Héronnière.
Un film d’Emmanuel Braquet
Dans les années soixante dix, Emma-
nuel Braquet réalisa un documentaire
au Népal qui l’emmena dans toutes les
régions du pays. Mais une zone résista
à l’oeil de la caméra, une zone inter-
dite : le Mustang. 
Trente ans après, Emmanuel revient
dans ce pays en compagnie de son fils
Sébastien. Le Népal a changé ; la mon-
dialisation et la révolution maoïste ont
métamorphosé la vie des habitants et
la porte du Mustang est désormais en-
trouverte. C’est dans les décors su-
blimes de ce Népal en pleine mutation
sociale que ce film - commencé il y a
trente ans - va pouvoir se terminer.
5 €. Demi-tarif demandeurs d'emploi
scolaires. Gratuit moins de 12 ans.

g Espace Jeunes : camp ski
Pour les 14-17ans, un camp à la mon-
tagne se prépare pour les vacances
d'hiver et il reste encore quelques
places ! Inscriptions à l'Espace Jeunes.
Permanence Mission Locale à l’Espace
Jeune, mardi 18 février, 14 h à 17 h.
Prendre rendez-vous avec Gaëlle
Saunier au 02 51 70 26 93.

g Le Jardin de Lecture
Lire Dire : samedi 8 février, 14 h.
Thème : les livres primés en 2013.
Histoires à Picorer : mercredi 12 fé-
vrier, 11 h : albums de Mario Ramos.
Spectacle familial : samedi 22 fé-
vrier, 16 h : “Ciao Bye Bye, Délivrés des
livres“ de la Cie Artbiguë. Gratuit. Un
grand livre ouvert vous fera voyager
aux rythmes d’une lecture théâtralisée.

Les Festifolies récupèrent !
g Récup’ matériaux : donnez vos objets inutilisés ! 

Cageots, palettes, boîtes de conserves, bidons, bassines
et seaux plastiques, tee shirts et tissus, grands cartons,
sacs de pommes de terre et toile de jute, Big bag de ma-
tériaux, pelotes de laine, bouteilles de lait et bouteilles de
plastique. Lieu de dépôt : sous le préau de l'ancienne
école Notre Dame, rue des Frères Rousseau.

g Avis à tous les tricoteurs et tricoteuses, ama-
teurs ou avertis, de 7 à 77 ans ! Vous êtes disponibles
une heure par semaine ou plus ? libres en journée, en
soirée ? Rejoignez l’atelier Tricot urbain !

} Pour vous inscrire aux ateliers tricot et déco.
Contactez Barbara Gallais, Tél. 02 40 26 44 54 ou
bgallais@sagl.fr. Ou rendez-vous pour plus d’infos
aux prochaines permanences à la maison des As-
sociations : samedis 8 et 22 février, de 10 h à 12 h. 

Rejoignez la page facebook 
Les Festifolies d’Automne 2014

Vous avez rendez-vous avec le rire ! 
• Samedi 15 - 15 h, spectacle jeune public : “Croque
Patate à l’attaque”, avec la compagnie Micado, spec-
tacle interactif pour enfants à partir de 3 ans. Gratuit.
L’histoire : Poussez la porte du jardin de notre héros,
Monsieur Patate. Ce sympathique jardinier met tout son
coeur à cultiver ses légumes. Mais voilà qu'un jour, un
croque patate passe à l'attaque et dévore goulûment ses
feuilles de pommes de terre. Le champ est en danger.
Monsieur Patate fait alors appel à un grand scientifique
qui cherchera le moyen de chasser la bête vorace. Mais
votre aide pourrait lui être précieuse les enfants ...
• Samedi 16 à 20 h 45, spectacle adulte de Romuald
Maufras, en partenariat avec la Compagnie du Café-
théâtre de Nantes. Payant.
One Man Show : Quoi de mieux qu'un spectacle survi-
taminé avec des personnages délirants pour passer une
bonne soirée ? Romuald Maufras est un humoriste par-
rainé par Anne Roumanoff ! 1er prix des Bonnets d'Anne
2012, il dynamite la scène avec un humour frais et mo-
derne ! Avec une gueule de jeune premier, ce James Bond
nantais va vous séduire ! 
• Dimanche 16 février à 15 h, spectacle tout public :
“Couac à marée haute”. Payant.
L’histoire : Enfermés sur une terrasse en bord de mer, un
écolo flippé, 2 filles superbes et un voisin trop curieux
vont passer des vacances complètement déjantées ! Un
trio improbable pour un huis clos rythmé par la marée.
Une comédie d’aujourd’hui, fraîche et pétillante qui vous
fera prendre des vacances.

Les 15 et 16 février 2014 :
3 spectacles (dont 1 gratuit) pour petits

et grands, entre amis ou en famille !
Salle de l’Héronnière. à partir de 10 €.
Forfait 2 spectacles : 15 €. Demi-tarif demandeurs

d’emploi et scolaires. Gratuit moins de 12 ans. .

Réservations au 02 40 26 44 44.

Romuald Maufras fait son One Man Show ! 

HumourWeek-end “éclats de rire“
Réservez vos places !
Réservez vos dates ! La commune invite un artiste en pleine ascension et dont on n’a pas fini
d’entendre parler : Romuald Maufras fera son One Man Show à l’Héronnière !
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g Saint-Aignan Football Club
Dimanche 9 février, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Nantes Bellevue 2.
Dimanche 23 février, stade Jean Bertin 
A 13 h, 4e div. : Seniors 3 - Sautron 4.
A 15 h, 2e div. : Seniors 1 - La Chevrolière.

g La Nantaise des Prés aignanais
La Nantaise des Prés aignanais tiendra son As-
semblée générale annuelle le vendredi 7 février,
à 20 h, chez M. Dominique Chouin, à La Haute
maison. 

Elle est également ravie d’annoncer la naissance
du premier veau de l’association, Papillon né de
Joséphine le 17 janvier. Tous deux se portent à
merveille. 

L’association lance un appel pour de nouveaux
adhérents. N’hésitez pas à vous rendre à l’As-
semblée générale pour découvrir ses activités.
Contact : 02 40 26 46 22.

g Groupe Nature 
Samedi 22 février, Emmanuelle Dulain, aigna-
naise diplômée de fauconnerie et spécialiste en
ornithologie, organise avec le Groupe Nature une
balade avec ses rapaces près du lac. Limitée à 15
personnes. Pré-inscription conseillée. Si mauvais
temps, la sortie sera reportée à une autre date.
Rendez-vous à 9 h 15 devant la poste. Adhésion
annuelle 2014 : 4 €. Sortie : 5 €.

Contact : Alexandra 06 35 11 42 23.
Mail. groupe.naturesagl@orange.fr 

g A.L.C. Informatique

La conférence "Internet et vie privée", initialement
programmée le mardi 11 février est annulée.

g A.L.C. Pétanque

Inscription pour la saison 2014, les 22 et 23 fé-
vrier, de 10 h à 12 h, Maison des associations.
Se munir de 2 chèques - un pour la section pé-
tanque et un autre pour l’A.L.C. 

g Amitié Coup d’Pouce
Thé dansant : le dimanche 23 février, de
14 h 30 à 19 h, salle de l’Héronnière. Animé par
Joël Moreau. Entrée 8 € (goûter compris)

g Donneurs de Sang de Bouguenais et des
Communes environnantes

} 1er semestre 2014 : dons du sang les jeudis au
Piano’cktail de Bouguenais de 15 h 30 à 19 h 30 :
27 mars, 22 mai, 24 juillet.

15 février : Soirée “Couscous“ à la Montagne :
S’inscrire auprès des responsables locaux.

22 février : Assemblée générale, 10 h 30, salle de
la Pavelle. La plantation d’un “arbre de vie“ dans
la commune précédera l’Assemblée générale.

Contact, Claude Freuchet : 02 40 31 09 32

g Téléthon Live 2013

Le comité d'organisation remercie l'ensemble des
bénévoles et des participants à la manifestation
2013 qui a permis de remettre la somme de 
13 778,34 € à l'Association Française contre les
Myopathies. 

“Vous avez été plus de 70 bénévoles à répon-
dre présents et près de 800 spectateurs ont
applaudi nos 3 représentations de Dracula.
Merci à tous“.

g L’U.N.C.

L’association a tenu son Assemblée générale le
samedi 18 janvier en présence de nombreux
adhérents et sympathisants. L’U.N.C. appelle
toutes les personnes ayant servi sous le drapeau
à les rejoindre pour perpétuer le devoir de mé-
moire à nos glorieux anciens.

Prochain rendez-vous pour les adhérents : 
Réunion de secteur U.N.C. Pays de Retz 
mardi 11 mars, 9 h, salle de l’Héronnière.

Contact, M. Jean-Claude Giraudet :
Tél. 02 40 31 03 35.

g A.P.E.L.
L’A.P.E.L. de l’école Saint-Pierre organise un vide
greniers le dimanche 30 mars, à la salle polyva-
lente de 9 h à 18 h : 90 exposants – 8 € les deux
mètres linéaires.

Renseignements par mail :
ecole44860@hotmail.fr

g F.C.P.E.

Mardi 4 février, salle de l’Héronnière, 19 h 30. 

Le Conseil F.C.P.E. de l’école Jules d’Herbauges
vous invite gracieusement à assister au spectacle
“Ecoloclown“: invitation poétique et drolatique à
prendre soin de l’environnement en adoptant le
bon geste. C’est une aventure interactive et péda-
gogique, qui transforme la morale en rire et en-
courage les enfants à devenir “acteurs de la
dépollution“.

Informations : Delphine Meyer, 02 28 02 22 16.

g Herbauges Athlé 44

Fort de ses 315 licenciés, Herbauges Athlé 44, ins-
tallé à Bouaye, représente le Sivom (Saint-Aignan
de Grand Lieu, Bouaye, Saint-Léger-les-Vignes et
Brains).

Pour assurer son fonctionnement, l'Herbauges
Athlé 44 recherche des sponsors, entraîneurs bé-
névoles et des athlètes notamment dans les dis-
ciplines techniques de saut, lancer et haie. Chacun
peut rejoindre le club tout au long de la saison.

Contact : Edith Richard, tél. 06 48 60 63 44. her-
bauges-ac.org et contact@herbauges-ac.org

Vie Locale et Associative

Pour le numéro de mars, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 18 février 2014.

Départ du Crédit mutuel : une vision commerciale à courte vue

Le crédit mutuel a fermé ses guichets et DAB du centre commercial au 31 décembre 2013. Un mauvais
“cadeau“ de Noël pour ses clients Aignanais !
Alors que la commune, soutenue par la Métropole a investi dans une requalification du centre com-
mercial depuis plusieurs années, que le Crédit mutuel (Loire Océan) revendique comme ses filiales une
approche mutualiste et solidaire, le groupe a fait le choix de quitter le site Aignanais privant ses socié-
taires et toute la population d'un service de proximité avec la mise hors de service du DAB (distributeur
automatique de billet).
C'est un rude coup porté aux commerçants du haut du bourg, comme d'une manière générale à la vo-
lonté de soutenir un commerce de proximité dans une logique de service “durable“.
Ce choix semble guidé par une vision à court terme de rentabilité immédiate qui dénie les perspectives
de développement de la commune, qui “recentre“ sur Pont Saint Martin les moyens de l'agence. 
Ni les demandes de la commune ni celles de Nantes Métropole n'ont été entendues, rien n'était à né-
gocier, malgré les promesses de concertation et les délais pris pour le faire.
La commune et Nantes Métropole mettront tous leurs moyens pour maintenir ce service en proposant
à d'autres établissements bancaires de s'installer dans les locaux libérés et maintenir ainsi la proximité
attendue des commerçants et de leur clients, et d'une manière générale des usagers en quête d'un par-
tenaire durable. Les services municipaux et les élus y travaillent.

g École Jules d’Herbauges
Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) en-
fant(s) né(s) en 2009, 2010 ou 2011, (2012 : liste
d’attente) doivent, dans la mesure du possible,
prendre contact rapidement avec la directrice.
Inscriptions des nouveaux élèves à partir
du 20 janvier : Les jeudis de 9 h à 11 h 45 et
de 13 h 30 à 17 h. Les mardis soirs de 16 h 45
à 17 h 30. Sur rendez-vous (se munir du livret
de famille et du carnet de santé). 
Pour être accueilli en cours d'année, un enfant
de 2 ans (né en 2012) doit être inscrit. 
Mme Nerrière, directrice. Tél. : 02 40 26 45 00.

g École Saint-Pierre
Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants
nés en 2011 ou avant. L'école accueille les en-
fants de la petite section au CM2. Toutes ces
classes peuvent accueillir de nouveaux élèves.
Comment inscrire votre enfant ?
Prenez rendez-vous avec M. Sotin, directeur : Le
jeudi toute la journée ou le soir après 16 h 30.
Se munir du livret de famille et du carnet de
santé. Vous pouvez apporter le livret scolaire
de l'enfant s'il s'agit d'un changement d'école
(dans ce cas avec un certificat de radiation
fourni par le chef d'établissement de l'école
précédente). M. Sotin vous fera également vi-
siter l'école pour mieux découvrir le fonction-
nement et les projets de l'établissement.

Pour prendre rendez-vous avec le direc-
teur, M Sotin. Tél. 02 40 31 03 75.

g Pizz Burg’ : Nouveaux horaires
Ouvert les midis (11 h 30-14 h) et soir (18 h-
21 h 30) sauf lundi soir, dimanche midi et le
samedi toute la journée.

g Restaurant La Biguenée
Fermé du 1er au 16 mars pour travaux.

Kiosque janvier 94 en cours_kiosque ok  23/01/2014  16:55  Page 2




