
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 SEGUIN, RESTAURANT-CAFÉ DU LAC, SAINT-AIGNAN AU-
TOMOBILES, LES CELLIERS DE GRAND LIEU, DOMAINE DE BEL AIR – LA BOUTIQUE, BOUCHERIE LEROUX, BAR-TABAC-PRESSE-LOTO-PMU DE L’ÉGLISE.

Organisé par l'association des Amis de l'Orgue de Nantes et de Loire-Atlantique.
Concert tout public. Renseignements, tarifs et réservations au service Vie Locale de la mairie. 

Tél. 02 40 26 44 44. www.saint-aignan-grandlieu.fr
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g Prochain Conseil municipal
Lundi 23 février, 20 h, salle du Conseil.

g Recensement militaire
Jusqu’au 31 mars, il est procédé au re-
censement des jeunes filles et jeunes
hommes nés en janvier, février, mars
1999. Ceux-ci sont priés de se présen-
ter en mairie munis d'une pièce d'iden-
tité et du livret de famille des parents.

g Médiathèque
Histoires à Picorer : mercredi 4 fé-
vrier à 17 h. Enfant de 3 à 6 ans. Sur
réservation.
Ateliers Art postal : mercredi 4 fé-
vrier de 16 h 30 à 18 h 30. Tout public,
entrée libre.
Le Printemps des Poètes revient du 7
au 22 mars : L'insurrection poétique
Cette année la poésie sera rebelle... 
À vos plumes ! Déposez vos écrits dans
la boîte à poèmes installée au centre
commercial à partir du lundi 2 mars.
Plus d’infos dans le kiosque de mars.

g Logement social
Mise en place d'un accueil télépho-
nique des demandeurs de logement
social de Loire-Atlantique au : 
02 40 89 94 50 (numéro non surtaxé).

g Les permanences du RAM 
Les permanences du Relais Assistants
Maternels sont désormais assurées sur
rendez-vous (3è jeudi du mois en mai-
rie). Prendre rdv au 02 40 32 53 52. 

g Agenda 21
Action 20 - Créer des jardins par-
tagés et/ou familiaux
La commune invite celles et ceux qui
veulent jardiner... mais qui n’ont pas de
jardin, à se manifester. Des habitants
tiennent des terrains à leur disposition.
Renseignements en mairie : 
Tél. 02 40 26 44 44. Demander Gra-
ziella Guinée, coordinatrice Agenda 21

g Espace Jeunes : réunion
Préparation du concert “Le Mur du
Son“ vendredi 6 février, 18 h 30, à
l'Espace Jeunes. Rens. 02 40 26 48 59.

Concert - événementAlex RenarT
L'un des grands espoirs de la scène francophone 2015 joue à Saint-Aignan de Grand Lieu !
Auteur, compositeur, interprète, Alex RenarT est connu des adeptes de la chanteuse Zaz
puisqu'il assure ses premières parties de concerts. Un concert événement à ne pas manquer !

concert à l’église“La Simphonie du Marais“
Dimanche 1er mars à 16 h
Hugo Reyne, ardent défenseur du patrimoine musical
français, de Lully à Rameau, décide de fonder la Sim-
phonie du Marais en 1987, après avoir joué avec les
plus grands ensembles baroques d'Europe. 

Avec des concerts et des spectacles de musique sym-
phonique, des ballets, des comédies-ballets et opéras
pouvant rassembler jusqu'à 70 musiciens (chanteurs so-
listes, choeur et orchestre), l'ensemble évolue sur la
scène nationale et internationale depuis plus de 25 ans.

Un univers musical où la musique côtoie la poésie.

Au programme du concert :

- 2 concertos pour orgue de Haendel

- 1 solo d'orgue de Bach.

Ce jeune homme est sans conteste une étoile montante
de la chanson française. Ses chansons sont uniques. Elles
sont le résumé du parcours atypique d'un artiste aux ta-
lents multiples.

Alors qu'il s'apprête à sortir son nouvel album, prévu en
mars, Alex RenarT, riche de son chapeau, d'une belle
plume et d'une culture musicale éclectique, sera Aigna-
nais le temps d’une soirée. Un rendez-vous tout à fait ex-
ceptionnel, pour un show unique dans la région, entre
chanson française, jazz manouche, slam. 

Alex Renart, un artiste célèbre aux côtés de Zaz... 

Le saviez-vous ? Michel Drucker a consacré son pre-
mier “Vivement Dimanche“ de l'année 2015 à la chan-
teuse Zaz, et Alex RenarT y a participé en chantant “Je
n’en veux pas“, l’un de ses nouveaux titres. Découvrez
aussi le clip réalisé en duo avec Zaz, “Appât de velours“.
Deux vidéos à revoir sur le site Internet Youtube :
Alex RenarT.

Samedi 28 février, 20 h 30. Salle de l'Héronnière. Tout public.
Tarifs : gradins -12 € / Parterre - 8 € (4 € demandeurs d'emploi, étudiants et scolaires).

Réservations dans la limite des places disponibles au 02 40 26 44 44.
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g Saint-Aignan Football Club

Dimanche 22 février, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Bouguenais 1.
Dimanche 1er mars, stade Jean Bertin 
A 15 h, 1e div. : Seniors 1 - H. Fouassière 2.

g Association Loisirs et Culture 

Après dix années de présidence, Jean-Paul Le
Bras a quitté ses fonctions à l’A.L.C. pour vaquer
à de nouvelles occupations. Franck Boudaud, élu
nouveau président depuis le 9 décembre, prend le
relais jusqu’à la fin de la saison 2014-2015.

Pour rappel, une permanence est assurée tous
les lundis de 16 h 45 à 18 h 45 au 1er étage de
la Maison des Associations, 14 rue des Frères
Rousseau. Permanence ouverte à tous les adhé-
rents. Pour tous renseignements et informations
sur les sections Art Floral, Badminton, Billard,
Cyclo, Espéranto, Gym enfants et adultes, Pé-
tanque, Tennis, Théâtre et Yoga constituant l’A.L.C

g A.L.C. Pétanque

Inscription pour la saison pétanque 2015 (du 15
mars au 30 octobre) : le samedi 28 fevrier de
10 h à 12 h et dimanche 1er mars de 10 h à 12 h
à la Maison des Associations.

g A.L.C. Espéranto

Des enfants de l’école Jules d’Herbauges partici-
pent à la découverte de la langue internationale
de l’Espéranto dans le cadre des T.A.P. - Temps
d’Activités Périscolaires. L’association se tient à
la disposition des parents pour plus d’infor-
mations sur l’activité et répondre aux ques-
tions. Contact Solange au 02 40 31 02 56.

Des dictionnaires de la langue internationale sont
également disponibles à la médiathèque.

g A.L.C. : Troupe Simul’acte

Comme chaque printemps la troupe Simul’acte va
se produire en mars 2015. La pièce jouée a pour
titre : “Vous êtes ici chez vous“ d’ Yvon Taburet.
Pitch : Des enfants trentenaires, à la suite de dé-
boires professionnels ou sentimentaux, ont dé-
cidé de revenir au domicile familial. La
cohabitation entre frère, sœur, copine du frère,
parents et grand-mère, difficile dès le début, de-
vient de plus en plus infernale. 
Notez bien les dates, un seul week-end de repré-
sentation cette année. Les réservations seront ou-
vertes courant février.
Les dates de représentations à 20 h 30 : jeudi
12 mars, vendredi 13 mars, samedi 14 mars,
mardi 17 mars, jeudi 19 mars, vendredi 20 mars.
Les dates de représentations  à 15 h : di-
manche 15 mars.

g Terre de Vie

L'association Terre de Vie, oeuvrant au service des
enfants en détresse au Sénégal, organise une soi-
rée Country Party. 

Samedi 4 avril à partir de 19 h 30, salle de
l'Héronnière. Apéritif, plat et dessert. Animation
et Initiation à la Country avec West Cheyenne
Dancers. Tarif 19 €. Tout public. 

Réservations jusqu'au 15 mars auprès de Syl-
vie, responsable de l’association Terre de Vie
dans la commune. Tél. au 06 75 35 89 95. 

g Amitié Coup d’Pouce

Prochain thé dansant le 22 février, de 14 h 30 à
19 h, salle de l’Héronnière. Entrée : 8 € (goûter
compris). L'orchestre “Mister Swing“ animera cet
après-midi et fêtera les 20 ans de l'association.

g A.O.P.A. : Spectacle de soutien

Partenariat associatif : l'association “Artistes
d'ici/ enfants d'ailleurs“ a choisi de soutenir cette
année l’Association Oncologie Plein Air (AOPA).
Grand Music hall le 20 mars, à 20 h 30, sur la
scène de l’ESCALL à Saint Sébastien sur Loire.
Au programme : Chanson, danse, musique, arts
du cirque, magie…De nombreux artistes de qua-
lité à découvrir. Réservez votre date. 
La recette du spectacle sera reversée à l'AOPA et
permettra à l’association aignanaise d’offrir un sé-
jour à la neige à des jeunes (8 à 16 ans), atteints
d’un cancer et soignés au CHU de Nantes. 
Tarifs Adultes : 12 € et 14 € sur place. De 5 à
12 ans : ½ tarif. Moins de cinq ans : gratuit.
Réservation conseillée : 02 40 34 05 58.
La municipalité participe à l'Opération Toutes
Pompes Dehors organisée par l'AOPA. La collecte
de chaussures aura lieu du 16 mars au 27 mars.

g Domus : appel à candidatures

L’association recherche des bénévoles pour colla-
borer à sa gouvernance. L’annonce : “Intégrant
une équipe dynamique dans une structure à taille
humaine, vous travaillez en équipe, tout en étant
libre de la gestion de votre temps. Vous savez créer
du lien, communiquer, vous avez une expérience
financière et/ou le goût pour les chiffres. Vous
aimez transmettre vos compétences, tout en étant
organisé et à l’aise avec les outils informatiques“.

Envoyer C.V. et lettre de motivation à  :
domus3@wanadoo.fr. ou par courrier à Domus,
49, rue des Frères Rousseau - 44 860 Saint Ai-
gnan de Grand Lieu. Tél. 02 40 26 40 72.

g Association des donneurs de sang

Prochaine collecte : jeudi 5 février. De 15 h 30
à 19 h 30, salle du Piano'cktail à Bouguenais.
L'Assemblée Générale aura lieu le samedi 14 fé-
vrier à 10 h, salle du Piano'cktail à Bouguenais.
Les donneurs de sang, adhérents et partenaires
sont cordialement invités. Suivie d'un verre de
l'amitié pour les 60 ans de l'association.

g Club Joie de Vivre : séjour en Auvergne

En septembre, le club vous propose un voyage
“Découverte du Cantal“ en Haute Auvergne. 
Séjour programmé sur six journées et cinq nuits
du 21 au 26 septembre 2015, dans un hôtel deux
étoiles à Vic sur Cère. Au programme : visite des
villes de Tulle, Vic sur Cère, Salers, Aurillac, Saint
Flour, Murat, Conques, etc... et les sites remar-
quables : Le Plomb du Cantal, Le Pas de Peyrol,
Le Puy Mary, le Viaduc de Garabit, l’Abbatiale de
Conques et son trésor médiéval, le Pont d’En-
traygues (13e siècle), Chaudes-Aigues et sa sta-
tion thermale avec les eaux les plus chaudes
d’Europe, etc.
Prix du séjour : 630 €. 
Inscriptions les jeudis 12 et 26 février, salle
Madeleine Huet, rue des Grèbes Huppés ou
par téléphone au 02 40 31 03 45.

g Groupe Nature

Samedi 28 février, le Groupe vous propose une
visite guidée de la Maison du Lac de Grand Lieu
à Bouaye. Cette sortie vous fera découvrir une ex-
position sur l'environnement, un sentier écolo-
gique au bord du lac et l'ancien pavillon de chasse
de la famille Guerlain. Découverte d'environ trois
heures limitée à 18 personnes. Rendez-vous
prévu sur place à 13 h 30. S’inscrire au préalable.
(covoiturage possible).

Adhésion 2015 pour tous : 4 €. Sortie : 5 euros,
gratuit pour les moins de 18 ans.

Contacts et inscriptions : 
Alexandra 06 35 11 42 23 
ou Colette au 02 40 31 07 43
Mail : groupe.naturesagl@orange.fr

g La Nantaise des prés Aignanais

L’association des vaches Nantaises de la com-
mune, tiendra son Assemblée générale le jeudi 5
février à 20 h chez Dominique Chouin, à la
Haute Maison. “Vous souhaitez connaître l’activité
de l’association, la soutenir, vous serez les bienve-
nus à l’Assemblée.“

L’association annonce également une nouvelle
naissance, celle de “Clair de Lune“, femelle née de
Marguerite et de Héron le 10 janvier au petit jour.
Vous pouvez les découvrir après les écuries des
Poteries.

Plus de renseignements : 02 40 26 46 22.

g Accueil de loisirs La Plinguetière

Vacances hiver : L’accueil de loisirs est ouvert
du lundi 9 au vendredi 20 février. Thème : 
Les enfants seront en mode explorateurs. 

Au programme : grands jeux, activités ma-
nuelles, culinaires, artistiques, sportives... 
Les temps forts : Lundi 9 février, sortie cinéma
avec au choix “Maya l’Abeille“ ou “La nuit aux
musées 3“ et lundi 16 février sortie au musée
d’Histoire Naturelle de Nantes.

Inscription obligatoire. Tél. 02 40 31 09 42.
Courriel : centredeloisirs@plinguetiere.fr.

g Centre d’Accueil de la Plinguetière

“Historiquement, le site était accessible aux habi-
tants de la commune. Aujourd'hui pour des rai-
sons de sécurité vis à vis des publics accueillis
dont des mineurs, la propriété n'est plus accessi-
bles aux aignanais en libre circulation comme
dans un parc. La réglementation actuelle nous
contraint à prendre ces nouvelles dispositions.“

Le conseil d’Administration.

g Herbauges Athlé 44

Marche nordique, samedi 28 février : regrou-
pement Nantes Métropole Athlétisme. Départ de
la randonnée : 9 h 30, à la salle polyvalente de la
commune. Vous souhaitez découvrir cette activité
sportive ? Une équipe d'entraîneurs et d'enca-
drants vous accueillera avec plaisir. 

Monsieur Monnereau, Herbauges Athlé 44,
est à votre disposition pour tous renseigne-
ments au 06 82 04 34 30. Il prendra également
votre inscription jusqu'au 17 février.

Vie Locale et Associative

Pour le numéro de mars 2015, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 17 février 2015.
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