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g Repas des Aînés
La municipalité offre le repas annuel
aux personnes de 75 ans et plus, habi-
tants de la commune : 
Dimanche 26 avril à partir de 12 h
30 salle de l'Héronnière. Animé par
l’orchestre Musette et Compagnie.

g Insertion professionnelle

#  Mission Locale : Prochaine perma-
nence mardi 7 avril sur rendez-vous à
l’Espace Jeunes. Prendre rendez-vous
à l’antenne sud -Rezé, 8, rue Jean-
Baptiste Vigier au : 02 51 70 26 93.

# 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 Agenda 21

#  Distribution de compost :
Le samedi 4 avril de 11 h à 12 h 30
au composteur du Moulin des Rives.
Cela s'adresse aux habitants du quar-
tier du Moulin des Rives et du Pressoir.
Apportez votre brouette vide ou votre
seau vide et repartez avec du compost.
En présence de l'association Compos-
tri : sensibilisation et animation autour
du compost. Gratuit.

g Travaux
En raison de travaux de voirie, d’éclai-
rage public et d’espace vert sur la voie
nouvelle (entre la rue des Frères Rous-
seau et la rue du Grand Fief), la circu-
lation sera alternée, la vitesse limitée à
30 km/h et le stationnement interdit au
droit et en face des travaux jusqu’au
15 avril.
En raison de travaux de rénovation de
trottoir route du Champ de Foire, la
circulation sera alternée de 9 h à
16 h 30, la vitesse limitée à 30 km/h et
le stationnement interdit au droit et en
face des travaux, jusqu’au 17 avril.

g Équipement réglementaire
Rappel des sapeurs-pompiers de Loire-
Atlantique : tous les logements doivent
être équipés de détecteurs de fumée
depuis le 8 mars 2015. Si vous ne
l’avez toujours pas installé, pensez-y.

Musique7e Rencontres d’orchestres
Rencontre intercommunale des Écoles de musique de Bouguenais et Saint-Aignan de Grand
Lieu pour un programme riche et varié. Une soirée que les élèves, professeurs et spectacteurs
ne sont pas prêts d'oublier !

Au Jardin de LectureL’Art Postal continue
Depuis quelques semaines, Le Jardin de Lecture propose
à son public de réaliser un courrier artistique, en direc-
tion des résidents de l'habitat senior du Moulin des Rives.
Valérie Faure, plasticienne de l'association ValiVolk, guide
les participants et les Seniors pour leur apprendre les
techniques de l'Art Postal.
“Sous forme de courrier postal, les participants lan-
cent des défis artistiques aux Seniors, qui, a leur
tour, réalisent des créations artistiques inventives.
Une exposition des courriers est prévue fin juin.“
Les ateliers s'échelonnent jusqu'en juin. Prochains ate-
liers au Jardin de lecture : les 8 avril, 6 mai et 3 juin. Puis
en réponse à l'habitat senior, salle Madeleine-Huet : les
mercredis 22 avril, 20 mai et 17 juin.

Les rencontres d'orchestres sont toujours un
moment fort de la programmation de l’École
de musique municipale. 
Cette année, l’orchestre communal accueille
celui de l'École de musique de Bouguenais. 
Au cours de cette soirée, une soixantaine de
musiciennes et musiciens vous feront décou-
vrir toute la palette de leurs écoles respectives.
Côté Aignanais, l’écléctisme sera au rendez-
vous avec un répertoire allant du fameux As-
turias d'Albeniz aux standards de jazz en
passant par des oeuvres classiques. Sur la
scène de l’Héronnière, les deux orchestres in-
terprèteront deux pièces en commun dont le
fameux Apache, mythique morceau des Sha-
dows. Un concert à apprécier en famille. 
Bar à l'entracte tenu par Music'As (association
des parents d’élèves).

Les autres rendez-vous du mois
1er avril : Histoires à Picorer sur Eric Battut. 17h. En-
trée libre. 3-6 ans sur inscriptions.
1er avril : Soirée Musicale avec les élèves de l'Ecole de
musique. Textes lus et croisés par des morceaux de
musique. 18 h. Entrée libre Tout public. Premier Atelier d’Art Postal, salle Madeleine Huet. Le défi

artistique traitait de la période bleue du peintre Picasso.

Jeudi 30 avril à 20 h 30 
Salle de l'Héronnière. 

Entrée libre. (lendemain férié).
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g Saint-Aignan Football Club

Dimanche 19 avril, stade Jean Bertin 
A 15 h, 1e div. : Seniors 1 - Nantes ASPTT 1. 
Dimanche 26 avril, stade Jean Bertin 
A 15 h, 3e div. : Seniors 2 - La Chevrolière 2.

g A.L.C. Pétanque : concours

Samedi 25 avril : rendez-vous au Parc de Grand
Lieu. Inscription à 13 h 45, début du concours à
14 h 30. Bar et grillades sur place.

g Association des Donneurs de Sang
Prochaine collecte à Bouguenais le jeudi 2 avril
de 15 h 30 à 19 h 30, exceptionnellement à “la
Ville aux Denis“ et non au Piano'cktail. À Bouaye
le samedi 4 avril de 8 h à 12 h, salle des Or-
meaux (près du lycée).
Vos correspondants locaux :
Marine Lemaître, 6 route des Mortrais. 
Tél. 06 77 76 14 06
Claude Freuchet, 21 route de la Noë Nozou.
Tél. 02 40 31 09 32.

g L'U.N.C. Saint-Aignan de Grand Lieu 
La section U.N.C. organise un voyage le 9 juin.
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 dé-
guster 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 Centre de soins infirmiers
Le Centre de soins infirmiers invite les utilisateurs
des services du personnel infirmier et toutes les
personnes qui souhaitent se renseigner à venir
lors de l’Assemblée Générale, mercredi 29 avril
à 19 h 30. Salle Jacqueline Auriol, place Guil-
laume Ricaud à Bouaye.
Le Centre de soins intervient sur les communes
de Saint-Aignan de Grand Lieu, Bouaye, Brains,
Pont-Saint-Martin, Les Sorinières et Saint-Léger
les Vignes. Contact : 06 84 88 41 36.

g Amitié Coup d’Pouce 

Thé dansant : le dimanche 19 avril, de 14 h 30
à 19 h, salle de l’Héronnière. Animé par l'orches-
tre Joël Moreau. Entrée 8 € (goûter compris).

g Groupe Nature
Samedi 18 avril : Balade dans les vignes au
printemps.
Bernadette et Imelda, vigneronnes, proposent une
promenade initiatique d'une durée de 2 heures 
(4 kms maximum). Pause sur le trajet avec dégus-
tation. Au retour à la cave vous pourrez découvrir
leur production accompagnée d'un petit encas.
Sortie à nombre limité. Inscription obliga-
toire avant le 10 avril. Départ 9 h, devant la
Cave. Domaine du Moulin à Pont-Saint-Martin.
Samedi 25 avril (matin) : Sortie découverte sur
la Sèvre Nantaise (2 heures de navigation) à par-
tir de la Chaussée des Moines à Vertou. (Inscrip-
tions closes). 
Si vous souhaitez participer aux sorties “Décou-
verte et inventaire de la flore locale“ qui repren-
nent début avril, contactez Henri : 02 40 26 42 27.
Pour les prochaines Rando’gens, contactez Ma-
ryline au 06 45 12 77 10.
La participation à ces deux animations est gra-
tuite mais l'adhésion est obligatoire (assurance). 
Adhésion 2015 : 4 €. Sortie : 5 €.
Contacts : Colette, 02 40 31 07 43
Maryline : 06 45 12 77 10
Mail : groupe.naturesagl@orange.fr

g Club 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, fé-
vrier). Le Plomb du Cantal, en latin “Mons Celto-
rum“. 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 nombre de varié-
tés, comme le porphyre vert antique ! Amateurs
de pierres semi-précieuses (exemple “La Fluo-
rine“), n’hésitez pas à franchir le “Rubicon“. Ren-
seignez-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 par téléphone 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 et rens. au 06 75 35 89 95. 

g O.G.E.C. École Saint-Pierre
La troupe amateur, le TALC, de la Cie des Alizés de
Rezé propose avec l’école Saint-Pierre, une pièce
jeune public de Fabrice Melquiot : “Bouli, année
zéro“. Un couple tendre et naïf attend son 1er en-
fant : Bouli. Celui-ci à peine conçu fait précoce-
ment l’apprentissage de la vie. Une galerie de
personnages colorés et drôles, pour les petits
comme les grands ! Une pièce pleine d’humour
et de poésie à ne pas manquer.

Mardi 5 mai - 20h - Salle de l’Héronnière -
Spectacle ouvert à tous. Entrée sur place.

Adulte : 5 € / Enfant : 2 € / - 3 ans : Gratuit.

g École maternelle jules d’Herbauges –
Inscriptions pour l’année 2015 – 2016

Les inscriptions pour la rentrée prochaine
(2015/2016) ont commencé. Les enfants nés en
2012, feront leur rentrée en Petite-section. 

Pour inscrire votre enfant ou obtenir des rensei-
gnements, vous pouvez téléphoner à l’école
au 02 40 26 45 00. (de préférence le matin). Les
inscriptions devront être faites, si possible, avant
fin mai 2015.

g Animation sportive départementale

Le Département propose à votre enfant, adhérent
aux activités sportives, différents stages sportifs
pendant les vacances. Pour les CM1 ,CM2 et 6ème :
stage vtt, golf, tir à l’arc et course d’orienta-
tion, lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 avril,
de 9 h 30 à 16 h 30 au Golf de la Marionnière, à
Pont-Saint-Martin. Nombre de places : 24.

Équipement : tenue de sport, pique-nique et une
bouteille d’eau. Possibilité de prêt de vtt sur de-
mande. Tarif : 18 € (+ 10 € pour les non-adhé-
rents).

Réservations auprès de Thomas Postel. 
Tél : 06 86 45 83 08 ou par mail : 
thomas.postel@loire-atlantique.fr

g Centre de Loisirs de la Plinguetière 

Le mercredi 8 avril, les cloches de Pâques pas-
seront de 14 h 30 à 16 h 30 pour ravir les plus
gourmands. Gratuit et ouvert à tous. Renseigne-
ments et inscriptions Marie Alzi 02 40 31 09 42
ou par mail à : centredeloisirs@plinguetiere.fr.

Pour les vacances, l’accueil de loisirs est ouvert du
lundi 13 au vendredi 24 avril. Thème du cirque.
Les temps forts : spectacle de cirque, sorties vélo,
soirée parents-enfants le mardi 21 avril à 20 h.

g Rappel : relais Tan

Pour rappel, le café du Lac, 7 route de la Garotte-
rie, est le relais Tan de la commune. Tous les
tickets de transports peuvent y être achetés.

Vie Locale et Associative

L’inscription aux cars scolaires par Internet

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

Cette année, Nantes Métropole propose aux familles d'inscrire leurs enfants aux cars scolaires par le
biais d'une E-démarche pour leur permettre d'effectuer leur demande de transport sur Internet.
Pour la rentrée de septembre 2015, les familles auront donc le choix entre l'inscription sur Internet ou
l'inscription papier à venir retirer à l'accueil de la mairie. Attention : dans les deux cas et dans le but
de fiabiliser les données actuelles, les familles vont devoir, pour cette année uniquement, fournir l'en-
semble de leurs coordonnées même si elles les avaient déjà fournies précedemment. 
L' inscription Internet, une démarche simple et rapide qui permettra d’inscrire et renouveler les ins-
criptions aux cars scolaires, de consulter un dossier, de modifier des coordonnées, de recevoir par mail
les numéros des circuits utilisés et leurs horaires, d’être informé par mail des modifications pouvant
intervenir dans le courant de l'année (horaire, etc.). Ouverture de l’inscription Internet : 
du 1er mai au 6 juillet (le lien sera présent sur le site de la commune).
L'inscription papier est possible à partir du 1er mai et tout au long de l’année scolaire. Elle est conser-
vée pour les familles n’ayant pas Internet ou qui ne souhaitent pas opter pour la démarche en ligne.
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