
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

Vie municipale

N°106Mars 2015

Commune de Saint-Aignan de Grand Lieu

Direction de la Publication : 
Jean-Claude Lemasson

Directeur de la Rédaction : Pierre Péran

Rédaction : Myriam Bouet - Jérémy Lesieur

Impression à 2 000 exemplaires,
papier recyclé, encres végétales,  Imprim’Vert

g Prochain Conseil municipal
Lundi 23 mars, 20 h, salle du Conseil.

g Élections départementales
Les 22 et 29 mars : ce qui change
Les élections cantonales sont appelées
“élections départementales“ et les
conseillers départementaux sont dés-
ormais élus pour 6 ans. 
Autre changement, la parité : les can-
didats se présentent en binôme
(homme/femme). L’assemblée départe-
mentale sera donc renouvelée dans
son intégralité, et sera constituée de 31
hommes et 31 femmes, soit 62
conseillers départementaux.
La carte des cantons a été redessinée
en 2014, afin de “s’adapter au mieux à
l’équilibre démographique“. Saint-Ai-
gnan de Grand Lieu est maintenant
rattachée au canton de Rezé 1.
Pensez à faire vos procurations par
avance pour qu'elles soient bien prises
en compte (délais de La Poste). Les bu-
reaux de vote (1 et 2 : salle de l’Hé-
ronnière. 3 et 4 : salle de La Pavelle)
seront ouverts de 8 h à 18 h.

g Insertion professionnelle

#     Mission Locale : Prochaine perma-
nence mardi 10 mars sur rendez-vous
à l’Espace Jeunes. Prendre rendez-vous
à l’antenne sud -Rezé, 8, rue Jean-Bap-
tiste Vigier au : 02 51 70 26 93.

#   Concernant les demandeurs d'em-
ploi, la commune rappelle que son ser-
vice social dispose d'un ordinateur en
accès libre pour faciliter les démarches
de recherche d’emplois (accès au co-
pieur pour imprimer).

g Les mercredis du droit
Les avocats vous donnent rendez-
vous le 1er mercredi du mois à la mai-
son de l’avocat de Nantes, dans le
cadre des journées thématiques “Les
avocats vous répondent“.
Prochaine date : mercredi 4 mars,
de 9 h à 18 h, “Les entrepreneurs,
création et transmission d’entreprise“.
Entrée libre et sans rendez-vous. 
En savoir plus : www.barreaunantes.fr.
Tél. 02 40 20 48 45.

CultureLes prémices du Printemps 
Le mois de Mars, associé dans la tradition à la fertilité des cultures, sera des plus généreux ...
un air de Printemps arrive dès ce samedi avec Alex RenarT ! Découvrez également le pro-
gramme du mois Au Jardin de Lecture. L’hibernation est finie !

ConférencesConnaissance du monde
Deux films ce mois-ci
“Le tour de France à pied“, film de 
Laurent Granier. Jeudi 5 mars, 20 h 30.
Pendant un an, Aurélie et Laurent sont partis explorer la
France. En marchant le long de nos frontières, en dor-
mant chez l’habitant, ils découvrent une terre insoup-
çonnée et authentique, intime et émouvante. Des plages
du nord aux criques de Bretagne, de la Dune du Pilat aux
calanques de Marseille en passant par le Pays-Basque,
du mont Blanc aux plaines d’Alsace, laissez-vous sur-
prendre par la France, pays insolite aux multiples facettes.
“Japon, l'empire des sens“, film de 
Maximilien Dauber. Jeudi 26 mars, 20 h 30.
Aller au Japon, c'est voyager sur une autre planète !
Maximilien Dauber propose d'emprunter les routes sé-
culaires du Japon, dans les pas des artistes et des poètes
voyageurs pour aborder, un Japon éternel, moderne et
éphémère tout à la fois. Un pays jonché d'imposants ves-
tiges féodaux et de refuges naturels paradisiaques.
Nourri par ces arts, le peuple nippon qui vit sur une
bouilloire volcanique a développé une réceptivité parti-
culière aux humeurs de la nature.

Rappel : 2 jours de concerts ce week-end !
Samedi 28 février, 20 h 30 : Alex RenarT, grand espoir
de la scène française et 1ère partie de Zaz, chantera à l’Hé-
ronnière. Un concert-événement à ne pas manquer !
Concert tout public. Tarifs gradins 12 €. Chaises 8 €.
(4 € demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires).

Dimanche 1er mars, 16 h : La “Simphonie du Marais“
orchestré par Hugo Reyne. Concert Haendel - Bach (re-
transmis sur écran géant). 

À la Médiathèque Le Jardin de Lecture !
Mercredi 4 mars : Atelier création Art postal de 16 h 30
à 18 h 30 . Entrée libre. Tout public.

Du 7 au 22 mars : Printemps des Poètes, l'insurrection
poétique, (lire ci-contre). Entrée libre. Tout public.

Samedi 21 mars : Lire Dire à 10 h 30 sur Eric-Emmanuel
Schmitt.

Mercredi 1er avril : Histoires à Picorer, à 17h.

Mercredi 1er avril : Invitation musicale “Des lettres et
des notes“, avec les élèves de l'École de Musique, à 18 h.
Textes et morceaux de musique se croiseront dans les al-
lées du Jardin de Lecture. Entrée libre. Tout public.

Cette année la poésie est rebelle... Alors à vos plumes !
Laissez éclater votre colère et couchez vos maux en
quelques mots. Conservez bien vos écrits et déposez-
les, si vous le souhaitez, dans la boîte à poèmes à partir
du lundi 2 mars, parking du centre commercial. 
Vos textes pourront être lus, criés, chantés le mer-
credi 18 et vendredi 20 mars au Jardin de Lecture.
Plus d’infos à la Médiathèque. Tél. 02 40 26 44 55
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g Saint-Aignan Football Club
Dimanche 8 mars, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Nantes D. Bosco 2.
Dimanche 22 mars, stade Jean Bertin 
A 15 h, 1e div. : Seniors 1 - Vieillevigne/PLanche 2.
Dimanche 29 mars, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - Basse Indre 1.

gALC Yoga
La section Yoga de l’ALC organise chaque année,
dans la salle de la Pavelle, deux stages d’appro-
fondissement sur un week-end, les 14 et 15
mars. Le stage sera animé par Swami Pragya-
murti Saraswati du Centre Satyananda Yoga de
Londres. Le deuxième stage, les 7 et 8 novembre
2015, sera animé par Swami Devanath, du Centre
de Yoga de l’Aube. Pour une première approche,
il est possible de s’inscrire par demi-journée, mais
il est préférable d’avoir déjà une pratique du yoga.

Pour tous renseignements et inscriptions :
Courriel : alcyoga@laposte.net.

g A.L.C. Pétanque
Inscription pour la saison pétanque 2015 (du 15
mars au 30 octobre) : le samedi 28 février de
10 h à 12 h et dimanche 1er mars de 10 h à 12 h
à la Maison des Associations.

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. 
Notez bien les dates, un seul week-end de repré-
sentation cette année. Les réservations sont ou-
vertes au 02 40 31 09 79 ou 02 40 31 05 15.
Les dates de représentations à 20 h 30 : jeudi
12 mars, vendredi 13 mars, samedi 14 mars,
mardi 17 mars, jeudi 19 mars, vendredi 20 mars.
La date de représentation à 15 h : dimanche
15 mars.

gAmitié Coup d’Pouce
Thé dansant : le dimanche 8 mars, de 14 h 30 à
19 h, salle de l’Héronnière. Animé par Thony
Coué. Entrée 8 € (goûter compris).

g Groupe Nature :
Samedi 21 mars : Sortie sur le Lac
Comme chaque année la fédération des chas-
seurs ouvre sa réserve sur le Lac. Pensez à ap-
porter vos bottes et vos jumelles. Limitée à
12 personnes. Inscription obligatoire avant le
14 mars. Rendez-vous à 9 h 15 devant la poste.
Adhésion 2015 : 4 €. Sortie : 5 €. 
Samedi 25 avril (matin) : Sortie découverte sur la
Sèvre Nantaise (2 heures de navigation) à partir
de la Chaussée des Moines à Vertou. Pour cette
sortie la date d'inscription est fixée au 21 mars.
Exceptionnellement pour cette navigation le tarif
est de 20 €. payable à l'inscription.
Contacts : Colette au 02 40 31 07 43
ou Maryline au 06 45 12 77 10
Mail : groupe.naturesagl@orange.fr

gClub Joie de Vivre
Séjour en Auvergne (Cantal), programmé sur 
6 journées, du 21 au 26 septembre 2015, dans un
hôtel à Vic-sur-Cère (voir kiosque n° 105, février).
Le Plomb du Cantal, en latin “Mons Celtorum“.
Cette montagne, située au centre du département
du même nom, est recouverte de neige plusieurs
mois par an.  Ce sommet arrondi (alt. 1855 m)
offre une vue magnifique sur la chaîne des Puys
- Le sol et le sous-sol du “Plomb“ sont composés
de trachyte compacte présentant un grand nom-
bre de variétés, comme le porphyre vert antique !
Amateurs de pierres semi-précieuses (exemple
“La Fluorine“), n’hésitez pas à franchir le “Rubi-
con“. Renseignez-vous.

Pour les personnes intéressées, une formule de
règlement en trois fois est possible : 200 € au 15
avril, 200 € au 15 juin et le solde au 1er septembre.
Inscriptions jeudi 12 mars au club, ou par té-
léphone au 02 40 31 03 45.

g Terre de Vie
L'association Terre de Vie, oeuvrant au service des
enfants en détresse dans le monde, organise une
soirée Country Party. 

Samedi 4 avril à partir de 19 h 30, salle de
l'Héronnière. Apéritif, paëlla, dessert. Animation
et Initiation à la Country avec West Cheyenne
Dancers. Tarif 19 €. Tout public. 

Réservations jusqu'au 15 mars auprès de Syl-
vie, responsable de l’association Terre de Vie
dans la commune. Tél. au 06 75 35 89 95. 

g ASF Les Mousquecerfs
L'association organise son 4ème Open du Lac,
tournoi de fléchettes électroniques à la salle po-
lyvalente : le vendredi 6 mars à partir de 19 h
(compétition individuelle), le samedi 7 mars
(compétition équipe) à partir de 9 h et le di-
manche 8 mars (doublette) à partir de 9 h. L’Open
du Lac rassemblera les meilleurs joueurs français
et locaux. Entrée est libre. Venez nombreux.

g A.F.R. : Bourse aux vêtements 
Bourse aux vêtements printemps/ été : ven-
dredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mars.
Dépôt des articles : le vendredi, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h. Vente le samedi, de 9 h à 17 h.
Remboursement/récupération des articles inven-
dus le dimanche, de 9 h à 12 h. Les articles doi-
vent être propres, en bon état, et non démodés. Se
limiter à 12 pièces/famille. Vêtements femmes,
hommes, enfants à partir de 2 ans.

g A.O.P.A. : Spectacle de soutien
Grand Music hall le 20 mars, à 20 h 30, sur la
scène de l’ESCALL à Saint Sébastien sur Loire.
Au programme : Danse, musique, arts du cirque,
magie…De nombreux artistes de qualité. La re-
cette du spectacle sera reversée à l'A.O.PA et per-
mettra à l’association aignanaise d’offrir un séjour
à la neige à des jeunes (8 à 16 ans), atteints d’un
cancer et soignés au CHU de Nantes. 
Tarifs Adultes : 12 € et 14 € sur place. De 5 à
12 ans : ½ tarif. Moins de cinq ans : gratuit. 
Réservation conseillée : 02 40 34 05 58.
La municipalité participe à l'Opération Toutes
Pompes Dehors de l'A.O.P.A. La collecte de chaus-
sures aura lieu en mairie du 16 mars au 27 mars.

g L'U.N.C. Saint-Aignan de Grand Lieu 
La section U.N.C. informe ses adhérents-sympa-
tisants et les Aignanais(es) qu'un voyage est or-
ganisé le 09 Juin 2015. Au programme : visite
guidée du parc oriental de Maulévrier, déjeuner,
balade dans le haut bocage départ de la gare de
Mortagne-Sur-Sèvre vers la maison Royer de
Saint-Paul en Pareds pour déguster ses spécialités
à base d'escargots. Arrivée vers 19 h 30. Prix/pers :
71 €. Pass Senior accepté.
Renseignements et inscriptions auprès de 
M. Jean Boucard au 02 40 31 04 96

g ADAR Loire-Atlantique : Aide à domicile 
Vous souhaitez une aide pour l’entretien de votre
logement, du linge, les courses, la préparation des
repas, une aide pour effectuer les gestes du quo-
tidien, une personne pour garder vos enfants…
Besoin régulier ou occasionnel ? L’A.D.A.R.
est à votre écoute au 02 28 07 11 60. Email :
reze@adar44.com / Site : www.adar44.com

g ATAO : appel aux dons

L’association récupère les vélos (quelque soit
l’état) et véhicules (bon état) au 7, rue du Lami-
neur, 44 800 Saint-Herblain. Tél. 02 40 92 89 00. 

g Nouvelle activité de service 
Vente de véhicules toutes marques (neuf et occa-
sion), et commercialisation de véhicules de loisirs
multivans, vans aménagés, combi ... 
A.D.C. 44. Tél. 06 49 99 13 92.

Vie Locale et Associative

Info Métropole : Le PLUm, qu’est-ce que c’est ? 

Pour le numéro d’avril 2015, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 17 mars 2015.

Le PLUm pour Plan Local d’Urbanisme métropolitain. Il exprime l’ambition portée par les élus de la Mé-
tropole de regrouper dans un projet d’aménagement du territoire plusieurs documents réglementaires
distincts (plan local de l’habitat, plan de déplacements urbains, plan climat). Le PLUm sera approuvé
par Nantes Métropole début 2018. D’ici là, la concertation avec la population forme la première étape
de son élaboration. Ce mois-ci, les maires des communes du pôle Sud Ouest de la Métropole in-
vitent les habitants à la concertation citoyenne prévue tout au long de la définition du projet.
Cette première rencontre permettra aux membres des groupes de travail communaux de s’informer sur
les modalités de participation et les rencontres qui seront organisées par la suite, tant par les communes
dans le cadre de leurs dispositifs de concertation, que par Nantes Métropole pour l’élaboration du
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), durant l’année 2015. 

Lundi 9 mars à 18 h 30 à Bouguenais, salle Jean-Baptiste Marcet.
Plus d’informations sur le PLUm sur : www.nantesmetropole.fr
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