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g Voeux 2014
M. le Maire et les élus du Conseil mu-
nicipal sont heureux de vous accueillir
à la cérémonie des vœux mardi 14
janvier,18 h 30, salle de l’Héronnière.

g Conseil municipal
Lundi 10 février, 20 h, salle du conseil.

g Fauchage
Le fauchage Route du Bois Cholet aura
lieu le lundi 20 janvier : la route sera
fermée à la circulation de 9 h 30 à 16 h.

g Assainissement collectif
Au Gros Chêne, l’extension du réseau des
eaux usées débute le 6 janvier. Durée : 
un mois (selon conditions climatiques).

g Projection-débat
Samedi 18 janvier à 15 h : “Groën-
land, les Inuits de Siorapaluk“ en pré-
sence de l'auteur Mme Ollivier-Henry.
Au Jardin de Lecture. Entrée libre.

g Connaissance du Monde
L’Inde, au milliard de regards
Jeudi 23 janvier, 20 h 30, Héronnière.
De Lionel et Cyril Isy-Schwart.
Peuplée par 1 milliard 210 millions
d’âmes, l’Inde est en passe de devenir
une super puissance économique.
Néanmoins, sa population reste pro-
fondément ancrée dans ses traditions.
Un voyage en vidéo où beaucoup de
visages de l’Inde seront dévoilés.
Tarif : 5 €. Demi-tarif demandeurs
d'emploi, étudiants et 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 21 Janvier de 14 h à 17 h.
Prendre rendez-vous avec Gaëlle
Saunier au 02 51 70 26 93.

Chants marins & Fest-NozCapitaines, mousses 
et vieux loups de mer s’invitent sur scène !

Exposition et conférence 

La Maison du Lac de Grand Lieu, 
une fenêtre s’ouvre...
En attendant l’ouverture de la Maison du Lac, le Conseil
général de Loire-Atlantique organise jusqu’au 19 avril
2014, un premier cycle de conférences sur quelques-
unes des multiples facettes de ce projet inédit.
Les dix communes riveraines du lac de Grand-Lieu ac-
cueillent aussi une exposition itinérante sur la future
Maison du Lac avant son ouverture prévue au printemps
prochain. 

Sauvage et mystérieux, le lac se dé-
voile avant l’ouverture au public de
la Maison du Lac de Grand-Lieu.

L’expo : Du 13 au 24 janvier 2014
La commune accueille cette exposi-
tion, salle d’exposition de la mairie,
Place Millénia. 
Ouverture : du lundi au vendredi,
9 h à 13 h et 14 h à 17 h 30. (fermé
le jeudi-après-midi).

La conférence : Jeudi 16 janvier 2014, 20 h 30
Au sein de la Salle l'Héronnière, avec pour thème :  
“l'Agriculture de Marais et transmission des savoirs“
réalisée par Chantal Deniaud, de la Chambre d'Agricul-
ture de Loire-Atlantique. Entrée libre.

Plus d’info sur 
loire-atlantique.fr/maisondulac

Samedi 11 janvier, L’A.L.S.A  propose une soirée hybride : 2 heures de chants marins suivies de
2 heures de danses traditionnelles. Ambiance Fest-Noz garantie ! Salle de l’Héronnière. 6 €.

Gabare : Deux heures de chants marins à partager

Depuis plus de quinze ans, de Brest à Paimpol, de
Nantes à Orléans, “Gabare“, groupe nantais de
chants de marins et de mariniers, vous propose un
cocktail eau douce et eau salée…

Le groupe Gabare monte sur scène pour entraîner le pu-
blic dans un répertoire de chants de marins. Neuf
hommes de la région nantaise ont pris le large par
amour du chant et de la musique. Ils joueront à la salle
de l’Héronnière pour la sortie de leur troisième album.

Tarentelle, valse, mazurka, polka sont autant de rythme à
hisser, à border et écouter. C'est une surprenante alliance
de dix-sept titres piochés dans un répertoire varié, qui al-
lient des compositions originales, des arrangements, des
textes complétés de chants de marins traditionnels et des
chants de Loire dont deux titres a cappella.

Taz d ’B’ Retz : Deux heures de danses traditionnelles

Tous originaires du Sud-Loire, 6 copains réinterprètent
des musiques dansantes aux sonorités celtiques, des airs
emblématiques de Bretagne ou bien des chants typiques
de marins, mêlant instruments traditionnels et modernes.

Bretons de cœur et de naissance, ils prennent le plus
grand plaisir à partager cette musique avec le public.

Biniou, veuze, guimbarde, flûte, bombarde, corne-
muse médiévale... autant d’instruments qui donneront
le rythme d’une soirée bretonnante et détonnante !

Samedi 11 janvier 2014
Chants marins et Fest-Noz

Salle de l’Héronnière, 20 h 15.
Entrée 6 €.

Organisé par l’Amicale Laïque de Saint-Aignan
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g Ginga Nos Capoeira
Stage de capoeira le samedi 25 janvier de 14 h
à 18 h à la salle polyvalente. Tarif 10 €. Tout pu-
blic à partir de 5 ans. Ce stage comporte : cours
de capoeira, initiation danse maculele et percus-
sions brésiliennes. Découvrez ce sport Brésilien.
Inscriptions au : 06 31 40 94 41. 

g Saint-Aignan Football Club
Dimanche 26 janvier, stade Jean Bertin 
A 15 h, 2e div. : Seniors 1 - F.C. Legé 1.
Dimanche 2 février, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - St-Lumine Coutais 2.

g A.L.C. Gym Enfants : Galette des rois
La section convie tous les licenciés (gyms, parents,
entraineurs, juges, membres du bureau) à se re-
trouver vendredi 10 janvier,19 h à la Pavelle
pour la galette des rois. Confirmation souhaitée à
partir du lien suivant : 
https://fr.surveymonkey.com/s/NX6T8PN
La section vous attend nombreux.

g A.L.C. Informatique
La section organise une conférence gratuite, ou-
verte à tous, sur le thème : "Internet et vie privée ".
Le mardi 11 février 2014 à 20 h 15 à la salle
de l'Héronnière. Après avoir abordé les bienfaits
et les méfaits d'Internet, le conférencier répondra
à la question : “comment protéger et accompagner
nos enfants.“ Un temps d'échange finira la soirée. 

g Judo Club Saint-Aignan  
À l' occasion de ses voeux, l'association convie ses
adhérents autour de la galette des rois, dimanche
12 janvier, 15 h 30, salle de la Pavelle. Le bureau
vous souhaite une excellente année 2014.

g Comité de jumelage 
Le comité de jumelage organise sa traditionnelle
soirée repas samedi 8 février,19 h 30. Au menu :
Apéritif, choucroute garnie, dessert. Animations :
groupe Pari-Paname suivi d’une soirée dansante
avec un DJ. Tarifs : 18 €, 10 € pour les - de 13 ans.
Réservations auprès de Brigitte Freuchet : 
02 40 31 09 32

g Bretagne Vivante de Loire-Atlantique
Vendredi 24 janvier, élèves et enseignants sont
invités à compter les oiseaux des cours (et es-
paces verts) de récré ! Toutes les informations
sur : www.bretagne-vivante.org.

g Groupe Nature 
L'assemblée générale de l'association se dérou-
lera vendredi 31 janvier, 20 h, salle de la Pavelle.
A cette occasion le programme des sorties et des
animations sera dévoilé. Après 20 ans de loyaux
services M. et Mme Ferry quittent la tête du
groupe. Merci à toutes les candidatures pour
constituer une nouvelle équipe pour l'avenir. 
Contact : Alexandra 06 35 11 42 23

g Amitié Coup d’Pouce
Thé dansant : le dimanche 26 janvier, de
14 h 30 à 19 h, salle de l’Héronnière. Animé par
Patrice Jounier. Entrée 8 € (goûter compris).

g Amicale Laïque de Saint-Aignan (A.L.S.A.) 
Invitée par l'association, la troupe de théâtre du
Grand Traict du Croisic présente la pièce "Espèces
menacées" de Ray Cooney, mise en scène par
Mickaël Gauthier: Dimanche 12 janvier, 15 h,
salle de l'Héronnière.
Tarif : 6 €/place. Billetterie sur place le jour-même.
Réservations possibles au 02 40 31 08 46

g Donneurs de Sang de Bouguenais et des
Communes environnantes
L’association annonce la fourniture de plus de
1 228 poches de sang en 2013 à l’EFS - Établis-
sement Français du Sang. Elle félicite les donneurs
au nom des malades. Vous aussi vous pouvez
participer à ce geste de générosité. Elle souhaite à
tous les donneurs et donneuses du secteur une
bonne et heureuse année 2014.

} Dates de collecte 2014
Collecte de Sang, les jeudis au Piano’cktail de
Bouguenais de 15 h 30 à 19 h 30 :
30 janvier, 27 mars, 22 mai, 24 juillet, 18 sep-
tembre, 27 novembre
15 février : Soirée “Couscous“ à la Montagne :
S’inscrire auprès des responsables locaux.

22 février : Assemblée générale à Saint-Aignan.

Contact, Claude Freuchet : 02 40 31 09 32

g U.N.C. 
L’association accueille : Les veuves d’anciens
combattants, les anciens combattants, les Opex et
les Soldats de France. (sont reconnues Soldats de
France, toutes personnes ayant servi sous le dra-
peau national dans le cadre du service militaire).

} Samedi 18 janvier : Assemblée générale, 9 h,
salle de la Pavelle. Ordre du jour : renouvellement
des adhésions et accueil des nouvelles, rapport
d’activité 2013, propositions 2014. Suivi de la ga-
lette des rois et du verre de l’amitié.

g F.C.P.E.
Mardi 4 février, salle de l’Héronnière, 19h30. 
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.

Vie Locale et Associative

Pour le numéro de février, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 21 janvier 2014.

g Mise à jour du guide pratique
Téléchargez la mise à jour du guide pratique
sur le site internet de la commune et retrouvez
tous les contacts et infos utiles de la Vie Locale. Réservations 2015 - salle de l'Héronnière 

Pour les associations aignanaises : priorité
du mardi 7 janvier au vendredi 24 janvier 2014.
Pour les Privés aignanais : priorité du mardi
14 janvier 2014 au vendredi 24 janvier 2014.
Pour tous (commune et hors commune) :
ouverture à partir du mardi 28 janvier 2014.

Réservations en mairie : 02 40 26 44 44.

2014, l’année des Festifolies d’Automne ! 
Nous y sommes ! Les groupes de travail composés de citoyens, d’élus et d’agents municipaux
achèvent leurs réflexions. Prochaine étape : la fabrication des O.R.N.I.S - Objets Roulants Non
Identifiés - des costumes, des décors de la fête...etc !

g Les planches “Tendances“ de la décoration s’exposent en mairie ! Du 6 au 10 janvier, venez
découvrir les travaux du groupe déco ! Le groupe de bénévoles a imaginé le décor du festival et pré-
sente ses planches “Tendances“ ! En salle d’exposition de la mairie. Horaires d’ouverture habituels.

g Recherche de matériaux : Nous récupérons vos objets inutilisés ! Cageots, palettes, boites 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 matériaux, pelotes de laines, bouteilles de lait et bouteilles de plastiques.
Lieu de dépôt : sous le préau de l'ancienne école Notre Dame, rue de Frères Rousseau.

g Avis à tous les tricoteurs et tricoteuses, amateurs ou avertis, de 7 à 77 ans ! Vous êtes dis-
ponibles 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 mai-
son des Associations : samedis 11 et 25 janvier, de 10 h à 12 h. 

} A noter dans vos agendas : Réunion ORNI, jeudi 30 janvier, 20 h 30, salle de l’Héronnière
(petite salle). Distribution de la fiche technique : “Comment construire mon ORNI ?“ et découverte du par-
cours. Grâce aux fiches techniques, vous pourrez débuter la construction de vos engins !

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.
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