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g Conseil municipal 
Le 6 février, 20 h, salle du Conseil.

g Cérémonie des Voeux 2017
M. le Maire et les élus du Conseil mu-
nicipal sont heureux de vous convier le
vendredi 20 janvier, à 18 h 30, à la
salle de l’Héronnière.

g Élections
Pour voter en 2017, vous devez être
inscrit sur la liste électorale de la com-
mune avant le 31 décembre. Si vous
avez déménagé au sein de la com-
mune, merci de communiquer votre
nouvelle adresse avant le 31 décembre.
Une permanence, uniquement pour les
inscriptions sur les listes électorales,
sera assurée en mairie le samedi
31 décembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Pour tout renseignement, contactez
Marie Gautreau au 02 40 26 44 58, ou
par mail à mgautreau@sagl.fr. 

g Recensement
Les Aignanais se compteront en 2017
lors du recensement INSEE pro-
grammé du 19 janvier au 18 février,
(tous les cinq ans dans les communes
de moins de 10 000 habitants).
Des agents recenseurs passeront du 
9 janvier au 21 février. Merci de leur
réserver un accueil aimable.

g Histoires à Picorer
Mercredi 25 janvier, 17 h - 17 h 30 :
”Histoires de saisons”. Inscriptions à la
Médiathèque. Public 3-7 ans.

g Infos horaires 
Le Jardin de Lecture sera fermé les 24,
31 décembre et 2 janvier 2017.
L’Espace Vie Locale sera fermée du 26
décembre au 2 janvier 2017.

g Ateliers Langue des signes
6 ateliers ”découverte de la Langue des
signes” se dérouleront à l'Espace Vie
Locale les samedis 14, 21 et 28 jan-
vier, et se poursuivront les samedis 4,
11 et 18 mars.
Une continuité sur les 6 ateliers est
souhaitée. Tarif : 4 € par atelier.
Inscription au CCAS au 02 40 26 44 73

ConcertsEn avant la Musique !

Film Connaissance du Monde

La Folle Journée s’invite à l’Héronnière !
Mercredi 1er février à 20 h 30, Saint-Aignan de
Grand Lieu accueille édouard Sapey-Triomphe, musi-
cien à l’orchestre national de Lyon depuis 1997, pour
une interprétation violoncelle-solo des suites 5 et 7 de
Jean-Sébastien Bach, sur le thème de la danse.
Réservez-vite vos places ! Tarif : 7 €
Billetterie en mairie, Tél. 02 40 26 44 44, sur le site
de la folle journée, www.follejournee.fr,  ou dans
les espaces culturels Leclerc Paridis et Atlantis !
Plus d’infos sur www.saint-aignan-grandlieu.fr

Le Pays Basque, des Pyrénées-Atlantique à Bilbao
En présence du réalisateur Hadrien Crampette
Balayé par les embruns et lové sur les deux flancs des
Pyrénées, le Pays basque fascine l'imaginaire des
hommes. De l'origine mystérieuse de ce peuple à la
langue unique au monde, des aléas politiques à sa
force légendaire, nous irons sur les traces de pêcheurs
de baleines, de corsaires de Saint-Jean-de-Luz, d’ex-
plorateurs, autant de héros modestes aux prémices
d’une diaspora si puissante. 
Hadrien a filmé la vie d’ouvriers, d’éleveurs en estive, de
pécheurs, de religieux, de pèlerins de Compostelle mais
aussi la permanence de traditions par les danses, les
fêtes de Pampelune ou encore la variété de la pelote…
Des rêveries de Victor Hugo à la Belle Epoque de l’im-
pératrice Eugénie jusqu’à l’émergence d’un tourisme
symbolisé par le surf, il montre la transformation de
Biarritz et sa belle côte escarpée. Il vogue à travers l’éco-
nomie de Bilbao, San Sebastian, Bayonne ou au gré des
paysages ruraux, d’Espelette au sommet de la Rhune.

Jeudi 12 janvier 2017 à 15 h 30 et 20 h 30 
Salle Paul Pouvreau, Espace Vie Locale. 

Tarif : 5 €. Réduit : 2,50 €. Entrée gratuite avec
le Pass'Seniors. 

Renseignements, Tél. 02 40 26 44 71

Dimanche 15 janvier, 16 h, à l’église : 
Concert ”chant et orgue” du co-produit avec les Amis
de l’Orgue de Nantes et de Loire-Atlantique. Tarif 7 €.

Samedi 21 janvier, 20 h 30, salle de l’Héronnière :
La commune en co-production avec Music’As vous
propose, un concert de musique des Balkans avec le
groupe ”Le Spectre d’Ottokar”, formation ligérienne
composée de 11 musiciens (trompettes, saxophones,
barytons, hélicon et percussions comme les tapan, dar-
bouka et caisse claire).
Créé en 2005, ce groupe remporte en août 2012 le Prix
du Meilleur Orchestre au concours international de
Guca en Serbie. C’est la première fois qu’un orchestre
étranger se place devant les formations serbes dans ce
qui est le plus grand festival de cuivres au monde ! Les élèves de 2e cycle de l’école de musique interprèteront quelques morceaux

avec Le Spectre d’Ottokar.

Tarif : plein tarif : 8 € ; tarif réduit : 4 € (12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les
moins de 12 ans. Contact et renseignements par mail : www.musicas.fr ou au 06 89 16 84 08
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g F.C. Grand Lieu

Dimanche 15 janvier au stade Jean Bertin :
Les séniors B reçoivent Machecoul à 15 h.
Les séniors D reçoivent  Nantes St Yves à 13 h.

Dimanche 22 janvier à Pont-Saint-Martin :
Les séniors A reçoivent Derval à 15 h .
Les séniors C reçoivent St Hilaire/Clisson à 13 h.

Dimanche 29 janvier à Pont-Saint-Martin :
Les séniors A reçoivent Soudan à 15 h .
Les séniors C reçoivent Nantes Portugais à 13 h.

Samedi 4 février : Tournoi de palets.

g Handball Club du Lac

Mondial 2017, du 11 au 29 janvier : retrans-
mission des matchs au restaurant Le Commerce,
19 place du Pays de Retz à Bouaye.
Mail : handballdulac@free.fr

g Le S.E.L du Lac ”C'est en donnant que tu re-
cevras”. Içavâsya Upanishad

Le SEL du LAC, association d’échanges de ser-
vices et de savoir-faire, vous convie à son assem-
blée générale le samedi 14 janvier, à 11 h à
l’Espace de la Vie Locale.
Les échanges de l’année passée et les ateliers mis
en place seront présentés. A l’issue de la réunion,
nous partagerons les plats sucrés/salés, que cha-
cun aura apporté pour le moment convivial. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter Estelle GOURET : 06 23 10 06 64
ou par mail seldulac44860@gmail.com

g Cyclo Club de Grand Lieu

Cyclo : Rendez vous tous les dimanches matins et
mercredis matins au garage Peugeot à 8 h 45
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)
VTT : Rando de Savenay le 22 janvier.
Renseignements : ccgl@laposte.net 
ou site internet : 
http://club.quomodo.com/saint_aignan_cyclo_vtt

g Fléchettes Les Mousquecerfs

Compétition Open du lac, le dimanche 8 janvier
dès 9 h à la Pavelle.
Contact : lesmousquecrefs@orange.fr

g Club Joie de Vivre 
Le 12 janvier, 14 h : Assemblée générale suivie
de la traditionnelle galette. 
Le programme du premier trimestre 2017 s’an-
nonce prometteur : le 29 janvier : A Paris, 
déjeuner spectacle ”Au paradis Latin” ; la revue de
”La Cloche” le 18 février ou la revue ”Bonne
Garde” le 4 mars. 

Pour tous renseignements,
Tél. 02 40 31 03 45 ou 02 40 31 07 10.

g Groupe Nature 
Balade Nature Aignanaise, Henri et Jean vous ac-
cueilleront le samedi 7 janvier à 9 h 30 à l'Es-
pace Vie Locale pour vous emmener dans une
promenade découverte de la nature sur notre ter-
ritoire. 

Sortie gratuite, l'adhésion annuelle (4€) est obli-
gatoire pour les nouveaux adhérents.

Vendredi 27 janvier : Assemblée générale à
20 h salle P.Pouvreau : . Vous y êtes cordialement
invités. 

Contacts : groupenaturesagl@gmail.com 
Colette : 02 40 31 07 43 Marylise : 06 37 88 30 02

g Comité de Jumelage 
Le Comité de Jumelage Saint-Aignan de Grand
Lieu/Thüngersheim organise sa traditionnelle soi-
rée le samedi 11 février, à 19 h, salle de l’Hé-
ronnière.
Au menu : apéritif, choucroute garnie et dessert.
Partie dansante animée par l'orchestre Joli Cœur.

Tarifs : Adultes : 20 €, enfants - de 13 ans : 10 €.

Réservations : 07 83 99 90 66 à partir de 17 h. 
Date limite des réservations le 4 février.

g Nouveau commerce
Jérémy Levacher, maraîcher bio à la ferme
”Les Jardins de Grandlieu” propose depuis 
le 3 novembre une vente de légumes, fruits et
œufs de sa production directement au parking du
centre commercial : 
Chaque mercredi de 9 h à 13 h et le jeudi de 17 h
à 19 h. Les samedis matins, vente directe à la
ferme, de 10 h à 12 h 30, au 5 route de la Groi-
zonnerie (face aux Vergers d’Herbauges). 

Vie locale et associative

Pour le numéro de février 2017, merci d’adresser vos infos à lbauchot@sagl.fr avant le : 17 janvier 2017.

  

   
        

       
       
           
       

  
    

       
        

     
    

     

g Festifolies 2017 : 

} Tous au groupe déco !
Réunion Groupe Festi'déco, mardi 24 jan-
vier, 20 h, Espace Vie locale. 
Ordre du jour  : L'organisation des ateliers
(date, heure, lieu, accès, info pratique). Présen-
tation de la scénographie du Festival et des
différents décor à réaliser. Présentation des ré-
férents et des conseillers techniques.

} Tous à la parade !
Réunion OFNI – Objets fabuleux Non
Identifiés - et costumes, mercredi 25 jan-
vier, 20 h, Espace Vie locale. 
Ordre du jour  : L'organisation des ateliers
(date, heure, lieu, accès, info pratique ”Com-
ment construire mon char ?”, etc.) et inscrip-
tions aux thèmes ”Les 7 péchés capitaux”.
Présentation des référents et des conseillers
techniques.
Important : pour assister à ces deux réu-
nions de préparation, il faut vous être ins-
crit auprès de l'Espace Vie Locale en
envoyant vos coordonnées (Nom, Pré-
nom, Tél) par courriel à evl@sagl.fr ou par
téléphone au 02 40 26 44 71.

} Opération récup’ !
Le groupe décor recherche toujours du gril-
lage, des bouteilles plastiques d’eau (de cou-
leur si possible), des tourets de bois, de grands
cartons, de grandes bâches plastiques ou de
grands tissus. Lieu de dépôt : sous le préau
de l’ancienne école Notre-Dame, rue des
Frères Rousseau.

g Ecole maternelle Jules d’Herbauges
Il nous faut dès à présent préparer la rentrée scolaire 2017/2018. 
Les familles qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) né(s) en 2012, 2013 ou  2014, doivent prendre
contact avec la directrice. Pour l'inscription se munir : du livret de famille, du carnet de santé, de la dé-
rogation si la famille ne réside pas à Saint Aignan et du certificat de radiation si l’enfant est actuelle-
ment scolarisé dans une autre école.

} Inscriptions des nouveaux élèves à partir du lundi 9 janvier 2017 : 
Le jeudi de 8 h 45 à 17 h 30 et les lundi, mardi et vendredi  à partir de 15 h 40. 
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g Atelier bien Vieillir 
Dans le cadre de ses actions de prévention, la
MSA Loire-Atlantique – Vendée met en place
un cycle de huit ateliers dans la commune,
en partenariat avec le CLIC Loire Acheneau.
Ces ateliers ont pour but d’acquérir de nou-
veaux réflexes pour rester en forme au quoti-
dien, à travers plusieurs thèmes :l’alimentation,
bien dans ma tête, les 5 sens, le sommeil, les
médicaments, l’ostéoporose, les dents. Toute
personne à partir de 55 ans peut s’inscrire. 
Réunion d’information gratuite et ouverte à
tous : Vendredi 13 janvier à 10 h 30 salle
Madeleine Huet Le cycle d’ateliers débutera
à partir du vendredi 3 février. 
Les inscriptions aux ateliers se feront à l’issue
de la réunion d’information. Tarif : 20 € par
participant pour l’ensemble du cycle.
Pour tout renseignement, veuillez contacter :
Pôle Prévention MSA : 02 40 41 30 83
CLIC Loire Acheneau : 02 40 69 41 10

Du côté de la vie scolaire...

g Grippe aviaire : la Préfecture renforce les mesures de sécurité dans le département
L’influenza aviaire est une infection virale hautement contagieuse des oiseaux sauvages et captifs. 
La préfecture nous informe que la commune est classée en "risque élevé". Il est donc demandé à tous
les détenteurs de volailles de les confiner ou de mettre en place des filets de protection sur leur basse-
cour. Par ailleurs, tout détenteur d’oiseaux est tenu d’en faire la déclaration en mairie, à l’exception de
des oiseaux détenus en permanence à l’intérieur de locaux. 
Une fiche de recensement des oiseaux est disponible en mairie.

} Plus de renseignements sur les mesures de biosécurité : www.agriculture.gouv.fr

g Réservations 2018 de l'Héronnière
Pour les associations aignanaises : 
du 9 au 13 janvier 
Pour les privés aignanais :
du 16 au 20 janvier 
Pour tout les publics :
du 23 au 27 janvier .
Contact : Espace Vie Locale 02 40 26 44 71
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