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g Conseil Municipal
Le 1er février, 20 h, salle du Conseil.

g Enquête publique 
Une enquête préalable à l’aliénation
d’une partie d’un chemin rural situé à
Pontrigné est ouverte jusqu’au 15 fé-
vrier. Elle se déroule à la mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture. 
Le commissaire enquêteur recevra en
mairie le lundi 1er février, de 9 h à 12 h
et le lundi 15 février, de 14 h à 17 h.

g Travaux de voirie
Du 8 au12 février, circulation et sta-
tionnement interdits route des Mar-
tins-Pêcheurs, de 9 h à 16 h 30. 

g École Municipale de Musique
Lundi 1er février, concert d'élèves,
salle Paul Pouvreau à 20 h.

g Animations et zones humides
Dans le cadre du projet Rives de Grand
Lieu et de la journée mondiale des
zones humides, la commune organise
une animation samedi 13 février :
Visites de l’espace couvert par le dis-
positif Contrat Nature (dont la Boire de
Malet), et présentation des objectifs de
préservation des zones humides. Vi-
sites  à 10 h et 14 h. Durée environ 1 h.
Gratuit. Départ de la mairie. S’inscrire
en mairie au 02 40 26 44 44. 

g Connaissance du monde 
Vietnam, les princesses et le dragon
Jeudi 4 février à 20 h 30, salle Paul
Pouvreau, Espace Vie Locale. Tarifs : 5 €
(2,50 € tarif réduit). 
Tél au 02 40 26 44 71 ou par cour-
riel : evl@sagl.fr.

g Au Jardin de Lecture
Prix Lire ici et là : 3e séance le 3 fé-
vrier "Le chien que Nino n’avait pas"
et 4e séance le 2 mars "Les croqueurs
de mots", de 14 h 30 à 15 h 30.
Lire-Dire : L’Afrique en romans,
bandes dessinées, documentaires, films
et musiques. Samedi 6 février, de 
14 h 30 à 16 h 30. Entrée libre.

g Sensibilisation à la surdité
Soirée d’information le 25 février,
salle Paul Pouvreau à 19 h. Entrée libre.

g Du 20 au 23 février 
C’est l’hiver, broyez du vert !
La commune organise une opération de broyage de dé-
chets verts. Les habitants pourront déposer leurs bran-
chages (dans la limite de 2 remorques par foyer), sur des
plate-formes dédiées, à partir du samedi 20 février, 10 h :
Parking du Grand Fief (entre multi-accueil et espace
jeunes), jusqu’au lundi 22 février 13 h. 
Face au 18 route du Champ de Foire (espace vert), 
jusqu’au 23 février 13 h.
Récupérez votre broyat avant 18 h 30 sur les plate-formes.
Seulement si vous ne pouvez pas vous déplacer :
vous pourrez bénéficier du broyage en porte-à-porte les
journées du lundi 22 février et mardi 23 février, selon les
rues sélectionnées. Voir la liste des rues sur :
www.compostri.fr et www.saint-aignan-grandlieu.fr.

Deux événements musicaux
Concerts

g Du 1er au 21 mars 
Exposition Belles et Rebelles Sauvages des rues

En partenariat avec le CPIE de Logne et Grand Lieu, la
commune, engagée dans la réduction de l'usage des
pesticides, vous propose de découvrir Belles et Re-
belles Sauvages des rues : Une exposition pour mo-
difier notre regard sur les "mauvaises herbes" et observer
les plantes sauvages d’un œil bienveillant !
} Au coeur du bourg, partez à la découverte de l’expo-
sition urbaine et (re)découvrez les plantes sauvages
comme vous ne les avez jamais vues, de la place Millé-
nia à la fontaine Saint-Rachoux, du cimetière à la place
Saint-Amani. Parcours de 3 km. Durée de 1 h à 1 h 30. 
} Des dépliants "19 questions pour apprendre à recon-
naitre ces belles indésirables" et le plan du parcours sont
à votre disposition en mairie ou à la médiathèque.
} Le plus : Des ballades commentées et gratuites avec
le Groupe Nature sont proposées les mercredis 2, 9 et 16
mars à 14 h 30 et les samedi 5, 12 et 19 mars à 14 h 30.

Un début de mois en fanfare

La Folle Journée 
Mercredi 3 février, à 20 h 30, salle de l'Héronnière

Avec Gaspard DEHAENE : 
"Un jeune pianiste à l'explosivité racée" (Le Monde).

Tarif : 7 € (tarif unique gradins et chaises).

Chanson française :
"Les licenciés de Chez Renaud"

Samedi 6 février à 20 h 30
salle de l'Héronnière
Tarif : Gradins 12 €
chaises 8 €
(demi-tarif en chaises pour les sco-
laires, étudiants, demandeurs d'emploi).

Agenda 21Passez au vert et prenez un bol d’air ! 

Les acteurs du Développement Durable n’attenderont pas le Printemps pour passer à l’action !

Réservations en mairie. Tél. 02 40 26 44 44 - Renseignements sur : www.saint-aignan-grandlieu.fr

Dans la même semaine, la salle de l’Héronnière accueille deux affiches à ne pas manquer :
Un concert de Gaspard Dehaene pour l’ouverture de la Folle Journée 2016, et une soirée avec
Les Licenciés de Chez Renaud. La folle journée ? La folle semaine oui !

Pour l’ensemble des actions A21, votre contact :
Renseignements et inscriptions auprès de Gra-
ziella Guinée en mairie. Tél. 02 40 26 44 44. 
Courriel. gguinee@sagl.fr. 

g Printemps des Bons Plans du 24 avril
Recherche couchsurfeur(euse)s Aignanais(es) ?
Dans le cadre du Printemps des Bons Plans sur le thème
"Vacances et mobilité", la commune recherche le témoi-
gnage d’habitants qui auraient pratiqué le woofing et/ou
le couchsurfing (de l’anglais "surfeur de canapé"). Si oui,
merci de contacter Graziella Guinée avant le 29 février. ►
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g A.L.C. Espéranto 
L’association aura le plaisir de fêter ses
15 ans les 17 et 18 septembre 2016, avec un
très beau programme. Vous pouvez déjà noter
cette date sur votre calendrier.
Chaque semaine, à l'Espace de la Vie Locale, une
classe unique est ouverte le mercredi entre
17 h 45 et 20 h pour apprendre la langue inter-
nationale Espéranto grâce à 3 supports : un DVD,
un cours pour jeunes et un cours rationnel. 
Le rythme de chacun est respecté. 
L'inscription coûte 10 € pour la section ( +10 €
pour le tronc commun A.L.C. si vous ne les avez
pas déjà versés via une autre section).
Contactez Solange au 02 40 31 02 56.

g La troupe Simul’acte
Depuis 21 ans la troupe de théâtre simul’acte pro-
pose chaque printemps une nouvelle pièce .
À compter du 18 mars 2016 elle jouera la pièce
"30 kms à pied" de Jean-Claude Martineau, au-
teur vendéen. Deux copains vivant mal la retraite
en compagnie de leur épouse décident de partir
randonner seuls. D’aventures en rebondisse-
ments ils vont venir troubler l’ordre établi d’un
petit village. Mais tout finira par rentrer dans l’or-
dre. Moment de détente et de rire assuré.
Dates des représentations : vendredi 18 mars
20 h 30, samedi 19 mars 20 h 30, dimanche
20 mars 15 h 30, mardi 22 mars 20 h 30, jeudi
24 mars 20 h 30, vendredi 25 mars 20 h 30, sa-
medi 26 mars 20 h 30.
Pour les personnes ne pouvant assister à l’une
des représentations ci-dessus, le jeudi 17 mars à
20 h 30 aura lieu la générale.
Réservations : 02 40 31 05 15 - 02 40 31 09 79.

g Cyclo Club de Grand Lieu
Cyclo : Rendez vous tous les dimanches et mer-
credis matins : 8 h 45 garage Peugeot.
VTT: Rendez vous suivant sorties extérieures -
consultez le forum VTT. 
Le 7 février : rando Cyclo/VTT de Vertou - Le
coût des inscriptions est pris en charge par le club.
Renseignements : ccgl@laposte.net ou internet :
http://club.quomodo.com/saint_aignan_cyclo_vtt.

g Téléthon Live
L’équipe d’organisation du Téléthon Live remer-
cie l’ensemble des sponsors, bénévoles et partici-
pants à l’édition 2015 de la manifestation :
"Cette année, suite à nos représentations du spec-
tacle "Dreams", nous avons pu remettre la somme
de 14 766  ,62 € à l’AFM (Association Française
contre les Myopathies)".

g Club Joie de Vivre
Chaque mois à la salle Madeleine Huet :
2ème et 4ème jeudi du mois : Belote et jeux divers.
1er et 3ème mercredi du mois : Tarot et jeux divers.
Prochaines sorties 
} Le 9 février : La Saint-Valentin à Saint-Pierre-
du-Chemin (Vendée). Inscriptions en cours.
} Jeudi 17 mars : Printemps des Mamies, salle
M. Huet à 10 h.
} Dimanche 20 mars : spectacle Holliday on Ice
au Zénith, inscriptions jusqu'au 15 février. 63€.
Tél: 02 40 31 03 45.

g Groupe Nature
Prochaine sortie, samedi 13 février : le jardinage
au naturel à Saint-Aignan de Grand Lieu. Rendez-
vous à 9 h parking face à la poste. 
##     Si vous souhaitez participer aux sorties “Décou-
vertes et inventaire de la flore locale“, contactez
Henri : 02 40 26 42 27.
#     Pour les prochaines Rando’gens, contactez Co-
lette au 02 40 31 07 43.
La participation à ces deux animations est gra-
tuite mais l'adhésion est obligatoire (assurance). 
Adhésion annuelle : 4 €. Sortie : 5 €. .
Contacts : Colette, 02 40 31 07 43
Marylise : 06 37 88 30 02
Mail : groupenaturesagl@gmail.com.

g Nantaise des Prés Aignanais
L’association de la Nantaise des Prés Aignanais
pour la promotion et le développement de la
vache Nantaise tiendra son Assemblée générale
annuelle le vendredi 5 février à 20 h à l’Espace
de la Vie locale. Les adhérents et toutes les per-
sonnes intéressées pour découvrir l’activité de
l’association sont conviés. Tél. 02 40 26 46 22.

g Le S.E.L du Lac
Le SEL (Système d’échange local) a pour objectif
la mise en place d’échanges ponctuels de services
et de savoir-faire entre personnes volontaires (jar-
dinage, bricolage, déplacements, travaux manuels,
cuisine, loisirs, etc.), sans circulation d’euro. 
Un samedi toutes les 6 semaines, un temps convi-
vial est organisé pour un moment d’échanges,
pour accueillir les nouveaux participants, pour
partager un repas. 
Pour les personnes intéressées, rendez-vous le
samedi 20 février à l’Espace de la Vie Locale.
Une permanence d’information aura lieu de 11 h
à 11 h 30 suivie de notre temps convivial auquel
vous êtes convié(e)e.
Pour plus d’infos sur le S.E.L., contacter :
Estelle Gouret au 06 23 10 06 64.
ou par mail : seldulac444860@gmail.com.

g Donneurs de sang bénévoles de Bougue-
nais et des communes environnantes
Dates des collectes 2016 :
Au Piano’cktail  à Bouguenais, de 15 h 30 à
19 h 30 : les 31 mars, 2 juin, 28 juillet, 29 sep-
tembre, 1er décembre.
À la salle des Ormeaux de Bouaye, de 8 h à 12 h :
les samedis 2 avril et 1er octobre. 

} Une soirée "Poulet basquaise" est proposée :
Samedi 20 février à 19 h, salle de l’Héronnière
Menu : apéritif - poulet basquaise - fromage -
tartelettes aux fruits - café - vin 1 bout/4pers).
Tarifs : 20€/personne, 18€ étudiant, 10€ pour en-
fant de moins de 10 ans. Animations avec un DJ.
Inscrivez-vous avant le 8 février, auprès
de votre représentant local, Claude Freuchet
au : 02 40 31 09 32 (le soir).

g Concours de belote
Organisé par le Café du Lac, samedi 6 février. 
Pointage : 13h. Début du concours : 14h. Limité 
à 24 équipes. Inscriptions au 02 40 31 00 11.

g École Jules d’Herbauges
Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) en-
fant(s) né(s) en 2011, 2012 ou 2013 doivent, dans
la mesure du possible, prendre contact rapide-
ment avec la directrice. 
Inscriptions des nouveaux élèves à partir du
23 février : Les mardis de 9 h à 11 h 45 et de 13
h 30 à 17 h, ou sur rendez-vous. Se munir du li-
vret de famille et du carnet de santé. Mme Yziquel,
directrice. Tél. : 02 40 26 45 00. 

g Junior Association : Les Jeunes du Lac
Afin de financer leurs projets, la Junior Associa-
tion "Les Jeunes du Lac" (Lire Mag’ Hiver
2015/2016) propose un lavage auto, le samedi
27 février, de 10 h à 17 h, ateliers municipaux.
Tarifs : 4 € intérieur ou extérieur / 7 € les deux.

Vie Locale et Associative

À l’occasion du 20e anniversaire du partenariat signé entre les communes de Saint-Aignan de Grand
Lieu et de Thüngersheim , le comité de jumelage vous propose un dîner dansant spécial "20 ans" : 
samedi 13 février 2016, à 19 heures, à la salle de l’Héronnière.
Un repas comprenant apéritif, choucroute garnie et dessert vous sera servi dans une ambiance de fête
allemande ; une soirée qui sera émaillée de surprises avec un orchestre bavarois de grande qualité ! 
Tarifs : Adultes : 20€, enfants de moins de 13 ans : 10€. 
Réservations : 07 83 99 90 66 à partir de 17 heures. Date limite des réservations : 6 février.

Pour le numéro de mars 2016, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 16 février 2016.

g Espace Jeunes
Pendant les vacances scolaires de février, une
soirée jeux est organisée en partenariat avec
l’accueil de loisirs de la Plinguetière, le jeudi
11 février à l’Espace Vie Locale, de 19 h à
22 h 30. Jeux d’ambiance, jeux d’adresse, jeux
de stratégie, jeux de plateau ou en bois...
Entrée libre. Bar (boissons, gâteaux, sucreries).
Les bénéfices du bar seront reversés à la Ju-
nior Association "Les Jeunes du Lac".
Programme des vacances disponible à
l’Espace Jeunes. Tél. 02 40 26 48 59.

g Accueil de Loisirs - La Plinguetière
Inscription ouverte pour les Vacances d'Hiver,
du lundi 8 février au vendredi 19 février.
Les temps forts : 
Mercredi 10 février : Sortie au Zoo de la
Boissière du Dorée, retour pour 17 h.
Mercredi 17 février : Sortie cinéma film
Zootopie (à confirmer).
L'accueil de loisirs possède un minibus, des
sorties dans le bourg pourront se mettre en
place (salle de sport, médiathèque, skatepark).
Infos et inscriptions au 02 40 31 09 42.
Mail. centredeloisirs@plinguetiere.fr.

Le dîner dansant du jumelage 
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