
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.

20 h30 / Salle de l'Héronnière. Tout public.

Tarif d’un film : 5 € (2,50 € tarif réduit),
sur réservation ou sur place.
En Mairie. Tél. 02 40 26 44 44
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g Modification de l’itinéraire
Depuis septembre dernier, des retards
ont été constatés sur la course de la
ligne 68 (Saint-Aignan de Grand Lieu-
Bouaye-Brains) desservant le train TER
de 8 h 02 au départ de la gare de
Bouaye.
Après des échanges avec la direction
des transports de Nantes Métropole,
de nouvelles mesures ont été prises
pour résoudre les dysfonctionne-
ments.
L’itinéraire de la ligne est modifié à
Bouaye et passe par la rue de la Pom-
meraie au lieu de la rue de l’Ancienne
Église. Un nouvel arrêt a été créé rue
de la Pommeraie en remplacement de
l’arrêt “Cimetière de Bouaye“.
Retrouvez les horaires et le nouvel
itinéraire de la ligne 68 sur :
www.saint-aignan-grandlieu.fr

g Voeux 2015
M. le Maire et les élus du Conseil mu-
nicipal sont heureux de vous accueillir
à la cérémonie des vœux mardi
13 janvier, 18 h 30, salle de l’Héron-
nière.

g Médiathèque : Lire-Dire.
Vendredi 16 janvier, 17 h. Les pre-
miers romans. Tout public, entrée libre.

g École municipale de Musique
Concert d'élèves de l'École de Musique.
Mercredi 28 janvier, 20 h, salle de
l'Héronnière. Tout public, entrée libre.

g Réservations 2016
Salle de l'Héronnière 

Pour les associations aignanaises
et les institutions : priorité du mardi
6 janvier au mardi 13 janvier inclus.
Pour les privés aignanais : priorité
du mardi 20 janvier au mardi 3 février
inclus.
Pour tous : ouverture à partir du
mardi 10 février.
Réservations en mairie : 
02 40 26 44 44.

ConcertsL’orgue fête ses 15 ans
En 2015, l'orgue de l'église célèbre ses 15 ans ! Deux concerts s'organisent ce premier trimes-
tre en partenariat avec l’Association des Amis de l’Orgue de Nantes et de Loire-Atlantique. 

ConférencesConnaissance du monde
Deux films ce mois-ci
“Andalousie, le chant du sud“ un film de
Patrick Bureau : Jeudi 8 janvier
Le Sud de l’Espagne porte un nom mythique : l’Anda-
lousie. Cette région présente l’identité la plus singulière et
la plus attachante de toute l’Espagne. Aujourd’hui en-
core, la “belle orgueilleuse“ demeure un monde en soi,
que nous présente avec passion Patrick Bureau : Séville,
Cordoue, Grenade – Pèlerinage du Rocio – Le flamenco
– Cultures sous serres d’El Ejido – Parc de Cabo de Gata
– Ecole de toreros - Epopée de Christophe Colomb –
Malaga et Picasso – Académie royale équestre de Jerez
- Caves troglodytes de Guadix… 

“Laos, une renaissance indochinoise“, un
film de Patrick Moreau : Jeudi 29 janvier 
Jadis surnommé le royaume du million d’éléphants, le
Laos ne compte désormais qu’un millier d’éléphants. Au-
jourd’hui, c’est le Naga, figure mythologique du cobra
qui demeure l’objet de la vénération des Lao.

Le Laos attire de plus en plus de voyageurs, subjugués
par ses pagodes étincelantes et la  beauté de sa nature.

Le premier et unique orgue de facture baroque dans le
département tient toujours son rang et, cette année, il fera
résonner ses quinze jeux comme l’on souffle sur quinze
bougies... Un air aux sonorités d'exception. 

g Dimanche 18 janvier, 16 h. Église. Tout public. 
Concert des Amis de l'Orgue de Nantes et de Loire-
Atlantique et de l'Université Permanente de Nantes.

Programme : Michel Boëdec, orgue – Andrea Ar Gouilh,
chant. Tarif 5 €. Réservation au 02 51 71 02 09. 

g Dimanche 1er mars, 16 h. Église. Tout public.
Concert d’exception : La “Simphonie du Marais“.

La Simphonie du Marais évolue sur la scène nationale et
internationale depuis plus de 25 ans. Hugo Reyne, ardent
défenseur du patrimoine musical français, de Lully à Ra-
meau, décide de fonder la Simphonie en 1987, après
avoir joué avec les plus grands ensembles baroques
d’Europe. Un concert unique à ne pas manquer.

Tarif 5 €. Renseignements et réservations 
auprès du service Vie Locale. Tél. 02 40 26 44 44. 

Les plus grands artistes contemporains sont
venus s’essayer sur l’orgue communal : Gustav
Leonhardt, Dominique Ferran, Jean Dekyndt,
Benjamin Allard... etc. Au tour de Michel Boëdec
(notre photo) d’y goûter le 18 janvier prochain.
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g Saint-Aignan Football Club

Dimanche 18 janvier, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Esp. Sud Loire 2
Dimanche 25 janvier, stade Jean Bertin 
A 15 h, 1e div. : Seniors 1 - Rouans/Vue 1.
Dimanche 1er février, stade Jean Bertin 
A 15 h, 1e div. : Seniors 1 - Machecoul 2.

gJudo Club de Saint-Aignan

A l'occasion de ses voeux, l'association convie ses
adhérents autour de la galette des rois, dimanche
11 janvier à 16 h, salle de la Pavelle. Le bu-
reau vous souhaite une excellente année 2015.

Confirmation souhaitée par mail à : 
dcstaignan@gmail.com. 

g ALC Gym : Galette des rois
La section Gym Enfant convie tous les gymnastes
ainsi que leurs parents à venir partager la galette
des rois le vendredi 9 janvier  à partir de
19 h 30, à la salle de la Pavelle.

La section Gym Adulte ayant fusionné avec la sec-
tion Gym Enfant, l’association accueillera avec
plaisir les adhérentes de la “Gym d’entretien“ pour
rencontrer les membres du bureau et participer à
ce moment de convivialité. Chacun est également
invité à venir assister à la fin de l'entraînement du
jour, dès 19 h, et ainsi apprécier le travail des
jeunes gymnastes et encadrants sur les différents
agrès. La section vous attend nombreux.

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. 

Attention, notez bien les dates des représenta-
tions car pour cause d’élections la Salle de l’Hé-
ronnière n’est pas disponible deux week-ends
consécutifs.

Les dates de représentations : Vendredi 13 mars
à 20 h 30 / Samedi 14 mars à 20 h 30 / Dimanche
15 mars à 15 h / Mardi 17 mars 20 h 30 / Jeudi
19 mars à 20 h 30 / Vendredi 20 mars à 20 h 30.
Les réservations seront ouvertes courant février.

g Groupe Nature

L'Assemblée Générale de l'association se dérou-
lera le vendredi 30 janvier, à 20 h salle de la
Pavelle. A cette occasion, le programme des sor-
ties et animations 2015 sera dévoilé ! Appel à can-
didatures, merci de vous faire connaître ! 

Comme l'année passée, la soirée sera clôturée par
le pot de l'amitié et la galette des rois ! Merci de
votre présence.

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

g Amitié Coup d’Pouce

Thé dansant : le dimanche 18 janvier, de
14 h 30 à 19 h, salle de l’Héronnière. Animé par
Patrice Jounier. Entrée 8 € (goûter compris).

g L’.U.N.C. 

Toutes les personnes ayant accompli un service
militaire sont cordialement invitées à prendre
contact avec l’U.N.C. lors de l’Assemblée géné-
rale du 10 janvier 2015 ou au 02 40 31 03 35.

g Club Joie de Vivre

A l'occasion de la nouvelle année, le club convie
ses adhérents autour de la galette des rois, le
jeudi 8 janvier, à 14 h, salle Madeleine Huet.
Le bureau vous souhaite une bonne année 2015.

g École Saint-Pierre

Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants
nés en 2012 ou avant. L'école accueille les enfants
de la petite section au CM2. Toutes ces classes
peuvent accueillir de nouveaux élèves.

Quand 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 visiter l'école pour mieux dé-
couvrir le fonctionnement et les projets de l'éta-
blissement.

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

g L'U.N.A.A.P.E. Saint-Aignan

Une nouvelle association de parents d'élèves a été
créée auprès du groupe scolaire Jules d'Her-
bauges, l'U.N.A.A.P.E. Saint-Aignan. “Nous sommes
à votre entière disposition pour toutes informations
concernant nos enfants. Nous en profitons pour
vous souhaiter une bonne et heureuse année
2015“.

Contact : Michaël Evelinger 
Mail : unaape.saintaignan44860@gmail.com
Compte Facebook: unaape saint aignan.

g Comité de Jumelage
La soirée du comité jumelage aura lieu le samedi
14 février à partir de 19 h, à l'Hérionnière.
Apéritif, choucroute et dessert.

Animations 1ère partie : la surprise de la soirée.
2ème partie : soirée dansante avec DJ

Tarifs : 
Adultes : 18€. Enfants de moins de 13 ans : 10 €.

Réservations jusqu'au 31 janvier auprès
d'Odile Brizé au 02 40 31 04 68.

g Association des donneurs de sang
L’association remercie tous les Donneurs et Don-
neuses de sang de ce secteur ayant participé à
une ou plusieurs  collectes durant l’année 2014. 

“Vous avez permis de fournir 1 304 poches à l’EFS.
Ce qui est très bien. Sans jeu de mots, ne baissons
pas les bras, car la demande est toujours de plus en
plus importante. Nous vous rappelons que vous
pouvez donner votre sang entre 18 et 70 ans révo-
lus si vous pesez plus de 50 Kg. Bon encourage-
ment solidaire, nous vous attendons dans nos
collectes avec notre bonne ambiance. L’association
vous souhaite une bonne et heureuse année 2015
à vous et vos familles.“, Claude Freuchet.

Prochaine collecte au Piano’cktail de Bou-
guenais : jeudi 5 février.

Rappel: Une soirée “Parmentier de canard“ ani-
mée avec un DJ vous est proposée le samedi
31 janvier, à la salle de l’Héronnière au prix de 20
€ par personne, 18 € pour étudiant, 10 € pour
enfant de moins de 10 ans.

Inscriptions avant le 12 janvier, auprès de vos
correspondants : Marine Lemaître (6, route des
mortrais) au 06 77 76 14 06 ou Claude Freuchet
(21, route de la noë nozou) au 02 40 31 09 32.

Vie Locale et Associative

Chants marins et musiques de danses bretonnes

Pour le numéro de février 2015, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 20 janvier 2015.

Samedi 10 janvier, L’A.L.S.A accueille deux
groupes qui “sentent bon la Bretagne“. Au pro-
gramme : chants marins et danses bretonnes. 

Gabare : De Brest à Paimpol, de Nantes à Orléans,
“Gabare“, groupe de chants de marins et de mari-
niers, vous propose un cocktail eau douce et eau
salée ! Un bon moment à passer avec eux.
Les “dégâts d'chez nous“ : Chants de marins, folk
celtique, compositions originales. Un groupe de
cinq musiciens passionnés et dynamiques, des
chants traditionnels, mais aussi des compositions
originales aux mélodies sensibles et entraînantes.
Ambiance festive et dansante au rendez-vous. 

Samedi 10 janvier / Salle de l’Héronnière
20 h 15 / Entrée 7 €. 

Infos - Sylvie David : Tél. 02 40 31 08 46 
ou mail : sylvie.david26@orange.fr

  
      

         
      

     
     

            
             

         
       

       
         

         

g LE SEL du LAC : dates à retenir
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 (jardi-
nage, bricolage, déplacements, travaux manuels,
cuisine, loisirs, etc.), sans circulation d’euro. 
Un samedi toutes les 6 semaines, un temps convi-
vial est organisé à partir de 11 h 30, pour un mo-
ment d’échanges, pour accueillir les nouveaux
participants, pour partager un repas.
Les dates de rencontres pour 2015 : 17 janvier,
28 février, 11 avril, 30 mai, 4 juillet, 22 août, 3 oc-
tobre, 21 novembre. Nous nous retrouverons al-
ternativement chez les adhérents ou dans une salle.
Plus d’informations ? Contacter Estelle Gouret :
02 40 02 13 48 ou 06 23 10 06 64.
Courriel : seldulac44860@gmail.com
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