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g Voeux 2016
M. le Maire et les élus du Conseil mu-
nicipal sont heureux de vous convier à
la cérémonie des vœux mardi 12 jan-
vier, 18 h 30, salle de l’Héronnière

g Conseil Municipal
Lundi 1er février, salle du Conseil.

g Plan Hivernal 2015-2016
En cas d’épisode de grand froid, la
commune vous invite à être vigilant en
protégeant et en veillant sur les per-
sonnes fragiles (personnes âgées, en-
fants, personnes précaires...). Si des
personnes se sentent vulnérables, elles
peuvent se faire connaitre en mairie.

g Cinéma spécial 65 ans et +
Projection de "La famille Bélier", ven-
dredi 22 janvier,14 h 30, salle Paul
Pouvreau. Tarif : 3€ (1€ ménages non
imposables). Places à retirer auprès du
service social à partir du 7 janvier.

g Connaissance du monde 
"Îles de Bretagne"
Film-conférence jeudi 14 janvier à
20 h 30, salle Paul Pouvreau, Espace
Vie Locale. Tarifs : 5 € (2,50 € tarif ré-
duit), sur réservation ou sur place. 
Réservations au 02 40 26 44 71 ou
par courriel : evl@sagl.fr.

g Au Jardin de Lecture
Prix Lire ici et là. Destiné aux jeunes
lecteurs, ce prix a pour but de les guider
dans un parcours de découverte de la
littérature jeunesse. 2e séance le 6 jan-
vier, de 14 h 30 à 15 h 30. Entrée libre.
Histoires à picorer. Lecture d’albums
jeunesse (3-6 ans). Mer. 27 janvier, de 
17 h à 17 h 30. Gratuit sur réservation. 

g Conférence débat sur l’eau
21 janvier, salle Paul Pouvreau, 20 h.
Entrée libre. Thème : Les pollutions de
l'eau sur nos territoires, avec l’interven-
tion de spécialistes.
g Le service des impôts change
d’adresse
Votre nouveau SIP - Service des impots
des particuliers - au 2 rue Eugène
Orieux 44 400 Rezé.
Tél. 02 53 55 13 00. Ouvert du lundi au
vendredi, 8 h 30 -12 h et 13 h 30-16 h.

Les musiciens ont travaillé un programme com-
mun : De l'Irlande au Japon en passant par le désert
nord africain, de nombreuses musiques de films et pièces
invitant au voyage seront interprétées par 80 musi-
cien(ne)s des écoles de musique de Bouguenais et
Saint-Aignan de Grand Lieu. 
Ce sera une grande première pour la commune : 
80 musiciens seront sur scène pour une musique qui
exige de la grandeur. Sensations garanties.

Concert exceptionnel - 80 musicien(ne)s.
Salle de l'Héronnière
Vendredi 22 janvier à 20 h 30.
Entrée libre. Tout public.

Un concert à ne pas manquer !
L’afficheLes licenciés de chez Renaud

La bande à Lucien, étudiant poil aux dents, J'ai raté télé-
foot, Doudou s'en fout, Marche à l'ombre, Germaine… 

Trois briscards interprètent à leur sauce les pre-
mières chansons de Renaud, revisitées selon leurs
influences respectives. 
Ces portraits de banlieue, portés par des musiques mé-
tissées acoustiques, retrouvent une seconde jeunesse et
mettent à jour des textes subtils et touchants. Chacun
d’eux ayant apporté avec lui ses bagages, ses influences,
ses envies, ses expérimentations musicales…

Préparez-vous à retrouver la salle de l’Hé-
ronnière transformée : avec une Doudou
pas frileuse, un Lucien toujours solitaire, et
toute la bande de copains. Manu, Germaine,
Oscar... n’attendent plus que vous !

Concert événementLes Rencontres d'Orchestres

Après le succès des Rencontres d'Orchestres du 30 avril 2015, les musiciens de l'École Muni-
cipale de Musique reviennent avec un projet plus ambitieux et gratuit pour le public ! 
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g Réservations 2017
Salle de l'Héronnière 

Pour les associations aignanaises :
priorité du 11 au 22 janvier inclus.
Pour les privés aignanais :
priorité du 18 au 22 janvier inclus.
Pour tous les publics :
ouverture à partir du 25 janvier.
Réservations Espace Vie Locale : 
02 40 26 44 71.

g A.L.C. Gym 
Pour bien commencer cette nouvelle année, les
adhérent(e)s "gym enfant" et leurs parents ainsi
que les adhérent(e)s "gym adulte" sont conviés à
venir partager la galette des rois le vendredi
8 janvier à partir de 20 h, salle de la Pavelle.
Vous pourrez prendre connaissance d'informa-
tions concernant les compétitions et le gala tout
en partageant ce moment de convivialité.
Chacun est également invité à venir assister à la
fin de l'entraînement (dès 19 h 30), pour apprécier
le travail de nos jeunes gymnastes et encadrants
sur les différents agrès. Nous espérons vous ac-
cueillir nombreux !

g La Protection Civile 44 
Antenne Pays de Grand Lieu

L’antenne organise sur demande des formations
initiales au PSC1 pour tous publics. En 2016, elle
envisage aussi une formation initiale en LSF aux
personnes malentendantes. 
Infos : formation@44.protection-civile.org
Pour s’inscrire : protection-civile44.fr
Cette année, elle ouvre ses portes aux jeunes à
partir de 14 ans. Toutes les personnes motivées
pour intégrer l’association doivent se faire
connaitre et prendre contact avec la responsable
de l’antenne locale par mail avant fin mars 2016.
Devenir bénévole ? Prendre contact par mail : 
paysdegrandlieu@44.protection-civile.org.

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 24 janvier : rando VTT de Savenay.
Rendez-vous : galette des rois le 30 janvier pour
les adhérents et leurs conjoints.
Renseignements : ccgl@laposte.net ou internet :
http://club.quomodo.com/saint_aignan_cyclo_vtt/
accueil.html

g Club Joie de Vivre
Activités de janvier, salle Madeleine Huet :
Les mercredis 6 et 20 janvier, Tarot à 14 h 30. 
Les jeudis 14 et 28 janvier, réunions habituelles
(jeux de société et belote).
Journée spéciale inscriptions le jeudi 14 janvier
dès 14 h  pour les nouveaux adhérents.
Le 20 janvier réunion du C.A.

g U.N.C. Saint-Aignan de Grand Lieu
L’association invite ses adhérents, sympathisants
et toutes les personnes se reconnaissant du de-
voir de mémoire à son Assemblée Générale le
samedi 9 janvier, salle Paul Pouvreau, à 9 h. À
l’ordre du jour : renouvellement du bureau, appel
à candidature, rapport d'activités, projets 2016,
galette d'amitié.

g Groupe Nature
La dernière randogens du 28 novembre a clôturé
les sorties 2015 du groupe nature. Sous un ciel
bleu sans nuage, nous avons pu découvrir un
autre site sauvage de notre environnement avec
toujours autant d'intérêt.
Le programme 2016 est en cours d'élaboration.
Mais d'ores et déjà nous pouvons vous annoncer
la prochaine randogens prévue le samedi 23
janvier au matin ainsi que l'Assemblée Générale,
qui aura lieu le vendredi 29 janvier à 20 h et à
laquelle vous êtes cordialement invités.
Contacts : Colette, 02 40 31 07 43
Marylise : 06 37 88 30 02
Mail : groupenaturesagl@gmail.com.

g Club Escalade Verti'lac Saint-Aignan
Le club organise un Open Escalade le dimanche
10 janvier, à partir de 10 h, salle de la Pavelle.
Cette compétition fait partie de la coupe de diffi-
culté de Loire-Atlantique. Entrée libre.

g Donneurs de sang bénévoles de Bougue-
nais et des communes environnantes
L’association remercie tous les donneurs et don-
neuses de sang ayant participé à une ou plusieurs
collectes durant l’année 2015. "Vous avez permis
de fournir 1184 poches à l’EFS. Sans jeu de mots,
ne baissons pas les bras, car la demande est tou-
jours de plus en plus importante."
Dates 2016 :
Au Piano’cktail à Bouguenais, de 15h30 à 19h30 :
les jeudis 28 janvier, 31 mars, 2 juin, 28 juil-
let, 29 septembre, 1 décembre.
À la salle des Ormeaux de Bouaye, de 8 h à 12 h :
les samedis 2 avril et 1 octobre. 
L’Assemblée Générale se tiendra à Brains le
30 janvier à 10 h : les correspondants(tes) d'af-
fiches, partenaires, les donneurs(euses) sont cor-
dialement invités(ées) à cette A G. 
} Une soirée "Poulet basquaise" est proposée :
Samedi 20 février à 19h, salle de l’Héronnière
avec un DJ. (Apéritif-Poulet Basquaise-Fromage-
Tartelettes/Fruits-Café-Vin 1 bout/4pers) Tarifs :
20€/personne, 18€ étudiant, 10€ pour enfant de
moins de 10 ans. 
Inscrivez-vous auprès de votre représentant local,
Claude Freuchet au : 02 40 31 09 32 (le soir).

g Le S.E.L du Lac "L’esprit s’enrichit de ce qu’il
reçoit, le cœur de ce qu’il donne". V. Hugo.
Le SEL du LAC, association d’échanges de ser-
vices et de savoir-faire, vous convie à son assem-
blée générale le samedi 9 janvier, à 11 h, Chez
Estelle Gouret, au 29, rue du Pressoir. 
A l’issue de la réunion, nous partagerons les plats
sucrés/salés, que chacun aura apporté pour le
moment convivial. 
Pour tout renseignement, contacter Estelle
Gouret au 06 23 10 06 64 ou par mail à : 
seldulac44860@gmail.com

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 et 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 : 06/02/2016

Pour le numéro de février 2016, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 19 janvier 2016.

g Comptez les oiseaux de votre jardin
Bretagne vivante organise pour la 5e année
l’opération "comptage des oiseaux des jardins"
qui aura lieu les 30 et 31 janvier.
Cette opération de sciences participatives pro-
pose de compter pendant 1 heure les oiseaux
de son jardin ou d’un parc proche et d’en-
voyer les résultats à Bretagne vivante avec 2
objectifs : permettre une sensibilisation du pu-
blic et réaliser une analyse de l’évolution des
populations d’oiseaux au fil des années.
L’opération est également ouverte aux écoles
le vendredi 29 janvier.
Les outils et informations pratiques pour cette
opération sont disponibles via la page d’ac-
cueil de notre site internet:
http://www.bretagne-vivante.org/

L’orchestre Bayern Kapelle composé 
de 18 musiciens animera cette soirée, 
à partir de 20 h 30 jusqu’à 1 h.

Le dîner dansant du jumelage 

►
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