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g PLUm : réunion publique
Le Plan Local d'Urbanisme métropoli-
tain entrera en vigueur en 2018. 
Le processus a débuté en 2015 avec
l'élaboration du projet d'aménagement
et de développement durable (PADD),
et l’organisation d’ateliers citoyens.
Cette phase de concertation s'achève.
Le projet de PADD sera présenté
lors d'une réunion publique le
3 mai de 18 h à 20 h, salle de l'Hé-
ronnière. Tous les habitants sont
conviés. Vous pouvez dès à présent
prendre connaissance du projet de
PADD sur le site internet dédié :
https://plum.nantesmetropole.fr 

g Repas des Aînés 
Dimanche 17 avril, 12 h 30, salle de
l’Héronnière.

g Fête de la Musique 
Elle aura lieu le vendredi 17 juin à par-
tir de 19 h, parc du Presbytère. À cette
occasion, un appel est lancé à tous les
musiciens amateurs. Si vous souhaitez
participer, vous êtes invités à écrire à :
arousseau@sagl.fr, avant le 17 mai.

g Vacances de Printemps 
Du 4 au 15 avril : découvrez le pro-
gramme de l’Espace Jeunes et du Cen-
tre de loisirs de la Plinguetière sur :
www.saint-aignan-grandlieu.fr

g Inscriptions aux Écoles
Les familles qui souhaitent inscrire
leur(s) enfant(s) né(s) en 2011, 2012 ou
2013 doivent, si possible, prendre
contact rapidement avec la directrice.
(Lors des rendez-vous, se munir du li-
vret de famille et du carnet de santé).

} École Jules d’Herbauges
Inscriptions des nouveaux élèves :
Les mardis de 9 h à 11 h 45 et de
13 h 30 à 17 h, ou sur rendez-vous.
Mme Yziquel, directrice : 02 40 26 45 00. 

} École Saint-Pierre
Inscriptions des nouveaux élèves :
Le vendredi de 9 h à 17 h, ou sur ren-
dez-vous. Mme Hamoum, directrice :
Tél. 02 40 31 03 75.
Mail : ec.st-aignan.st-pierre@ec44.fr

ÉvénementFaites le plein d’idées
Au Printemps des Bons Plans

"Vacances et mobilité" :
Prêts pour le voyage ?

Venez rencontrer les
professionnels et dé-
couvrir les nouveaux
réseaux et astuces
pour des vacances dif-
férentes. 

Journée familiale ani-
mée dans des décors
insolites !

A ne pas manquer !
Vivez un "non voyage" inoubliable avec l'agence de
voyage de la famille Debleu, et puis postez vos cartes
postales de "l'étranger", histoire de faire pâlir vos amis ...

Espaces intérieurs :
- Au salon-bibliothèque "comme à la maison". Docu-
mentation pour l’aide aux vacances, structures d'accueil
pour enfants, familles, séniors, découverte de pays, de ré-
gions, vacances insolites, ou vacances solidaires, va-
cances en chantiers de rénovation, vacances à la
campagne... à chacun sa formule ! 
Dans le "Hall de gare", le web animateur vous donnera
ses trucs et astuces pour faciliter
vos recherches de voyage sur la
toile (ordinateurs à disposition
du public).

Au bar des 4 saisons :
Détendez-vous autour d'une boisson proposée par les
jeunes aignanais de l'association "Young and Free".
L'association Young And Free, aussi appelée YAF, vient
de se créer à l'initiative de six jeunes de la commune :
"Notre objectif est de proposer des temps festifs autour des
cultures qui composent le monde. Retrouvez-nous le
24 avril au bar du Printemps des Bons Plans pour parler
de nos projets !", explique l’association.
Espaces extérieurs :
- "Saint-Aignan Plage", espace enfants aménagé, jeux de
sable, cabines de plage... dépaysement garanti !
- L'atelier recyclo d'ATAO : réparation/récupération de
vos vélos usagés.

Pour sa 3e édition, le Printemps des Bons Plans vous propose une journée enrichissante et
amusante sur le thème des vacances et de la mobilité. Et si vous pensiez à faire vos valises
autrement, et à bon prix ?

g À la Médiathèque et l’Espace Vie Locale
Mixture : Goûtez, testez, appréciez…
L’École de Musique et Le Jardin de Lecture vous mijotent
une programmation aux petits oignons. Laissez-vous
surprendre par des textes en musiques, des improvisa-
tions, du soundpainting… 3 lieux, 3 scènes, le mer-
credi 27 avril  de 15 h à 18 h. Entrée libre, tout public.

g Autres animations au Jardin de Lecture

} Lire-Dire : auteurs avec pseudonymes, samedi
2 avril, de 14 h 30 à 16 h 30. Entrée libre.

} Prix Lire ici et là : 5e séance le mercredi 20 avril
"Les vilains petits", de 14 h 30 à 15 h 30.

g École municipale de Musique

} Samedi 23 avril, concert à l’église, 20 h 30, 2 voix de
soprano et orgue avec Catherine Taillandier, professeur
de chant à l’École de Musique. Entrée - participation libre.

} Jeudi 28 avril, concert d'élèves, salle Paul Pouvreau,
20 h. Entrée libre.

3e Printemps des Bons Plans 
Dimanche 24 avril de 10 h à 18 h 30. Gratuit.

Salle de l'Héronnière, rue du Pressoir
Pique-nique autorisé. Entrée libre. Tout public.

Renseignements. Tél. 02 40 26 44 44
www.saint-aignan-grandlieu.fr

Kiosque avril 2016_kiosque ok  23/03/2016  16:57  Page 1



g A.L.C. Yoga

Un mini-stage animé par Véronique Devineau et
Valérie Lemoine, le samedi matin 23 avril.
Renseignements et inscriptions par courriel :
alcyoga44@gmail.com

g Les Tambours du bourg

Événement samedi 30 avril : "Des tambours &
des plantes", foire aux plantes organisée et animée
par Les Tambours du bourg, au Parc du presby-
tère , de 10 h à 18 h. Entrée libre.
Animations : musique brésilienne, rythmes de
samba-reggae de Salvador de Bahia avec les
Tambours du bourg et leurs invités "Les Pinheiro
do samba" (Bouaye) et "Les Terçamizades" (Saint-
Léger les Vignes) en présence de pépiniéristes
professionnels et spécialistes locaux. 
Restauration "La fouée enchantée" et bar sur place.
Renseignements: 06 84 85 14 87 ou mail :
tamboursdubourg@gmail.com
Programme détaillé et liste des exposants sur la
page d'accueil du site : 
http://tamboursdubourg.wix.com/batucada

g Groupe Nature

} La sortie du mois : samedi 30 avril 
Promenade botanique à Pont Saint Martin animée
par Mme Sophie Masson de l’association "La terre
est notre jardin". Rendez-vous à 9 h sur le parking
en face de la Poste de Saint-Aignan de Grand Lieu.
} Découverte et inventaire de la flore locale
Venez rejoindre Henri pour partir à la découverte
de la flore locale et compléter l'inventaire floral de
la commune. Renseignements au 02 40 26 42 27.
} Rando’gens
Jean vous emmène pour des sorties nature convi-
viales à la découverte des paysages de la com-
mune, de sa faune et de sa flore. 
Ce mois-ci, rendez-vous le samedi 16 avril à 9 h,
au 30 route de l'Halbrandière.
Adhésion annuelle : 4 €. Sortie mensuelle : 5 €
(gratuit - de 18 ans). Les sorties "rando’gens" et
"découverte et inventaire de la flore locale" sont
gratuites, l'adhésion est obligatoire.
Contacts : Colette, 02 40 31 07 43
Marylise : 06 37 88 30 02
Mail : groupenaturesagl@gmail.com.

g A.O.P.A. - Association Onco Plein Air
Changement de mail : oncopleinair44@gmail.com

g Donneurs de sang bénévoles de Bougue-
nais et des communes environnantes
Prochaine collecte samedi 2 avril, salle des Or-
meaux à Bouaye, de 8 h à 12 h.
} Dimanche 3 avril, randonnée familiale à
vélo sur le thème : "visite des arbres de vie" des
communes de Bouaye, Bouguenais, Brains, La
Montagne, Port-Saint-Père, Saint-Aignan de Grand
Lieu, Saint-Jean de Boiseau, Saint-Léger les Vignes.
Départs et retours salle des Ormeaux de Bouaye.
Trois circuits de 18 à 25 Km et un circuit de 45 Km.
Départs de 8 h à 10 h 30. Retours jusqu’à 12 h 30.
Gratuit : préinscription au 02 40 65 40 14 ou
inscription au départ. Casque obligatoire et
gilet de sécurité. 
Votre correspondant local : 
Claude Freuchet. Tél. 02 40 31 09 32.

g Club Joie de Vivre
} Tarot - mercredi 6 avril à 14 h 30
Porte ouverte salle Madeleine Huet pour les ama-
teurs de "tarot".
} Séjour Cantal
Le Club relance cette année le séjour en Auvergne
programmé par Grand Lieu Voyage, du 26 sep-
tembre au 1er octobre ( 6 jours - 5 nuits) au tarif
de 625 € TTC. Les inscriptions sont ouvertes.
} Sortie surprise
Elle se déroulera le mardi 7 juin au départ de la
salle de la Pavelle à 8 h 30. Retour prévu vers
18 h 30. Prix TTC : 52 € (comprenant visites, 
dégustations et repas). Surprises, surprises... 
les gastronomes apprécieront ! Venez nombreux.
Dans la limite des places disponibles. 
} Sortie à l’île d’Yeu
Le jeudi 16 juin, sortie d’une journée à l’île d’Yeu ;
embarquement à Saint-Gilles (85) pour Port Join-
ville. Tour de l’île "commenté" en autocar. Repas
complet le midi. Prix tout compris : 80 €.
Date limite des inscriptions : 30 avril (valable
pour les 2 dates - sorties des 7 et 16 juin).
Contacts : 02 40 31 03 45 ou 02 40 31 07 10.
Renseignements les 2ème et 4ème jeudis du
mois, salle M. Huet.

g U.N.C. Saint-Aignan
Sortie annuelle mardi 21 juin à l'Île d'Oléron.
Au programme : visite commentée en petit train,
déjeuner au restaurant, découverte de la viticul-
ture et de l'ostréiculture de l'île avec dégustation.
Prix/pers : 82 €. Pass seniors accepté. Départ par-
king de la Pavelle : 6 h 30. Retour pour 20 h 30.
Infos et inscriptions avant le 17 avril auprès
de Jean Boucard au 02 40 31 04 96.

g Cyclo Club de Grand Lieu

} Cyclo : Rendez-vous tous les dimanches et
mercredis matins : 8 h 30 garage Peugeot.
} VTT: Rendez-vous suivant sorties extérieures -
consultez le forum VTT. 
Le 3 avril : rando de la Chevrolière.
Le 10 avril : rando de Pont Saint-Martin.
Les 23 et 24 avril : Deux jours de vélo dans les
Deux-Sèvres.
Le 1er mai : rando de Cheméré.
Renseignements : ccgl@laposte.net ou internet :
http://club.quomodo.com/saint_aignan_cyclo_vtt..

g Ankadibé 
Samedi 30 avril, soirée karaoké. salle Paul Pou-
vreau à 20 h (entrée gratuite, bar payant) .
Infos : 06 08 78 23 49 - 06 82 06 55 98.

g A.P.E.L. École Saint-Pierre 
Le 6e vide grenier organisé par l'Apel se déroulera
le dimanche 24 avril dans la cour de l'école
Saint-Pierre de 9 h à 17 h 30. Réservez votre date !

g Herbauges Athlé 44
Le HA 44 vous invite aux départementaux relais et
marche qui auront lieu le samedi 2 avril en
après-midi sur le stade Patrice Perrais de Bouaye. 
Cette manifestation marque le début de la saison
sur piste en Loire-Atlantique.

g Catch Club du Pays de Retz
Le 4 juin 2016, le CCPR organise un gala de dé-
monstration de catch à la française avec buffet,
bar et animations. Plus de détails prochainement...

g Chœur Martin Chanteurs 
Le chœur de Pont Saint-Martin présentera son
spectacle musical "Je t'aime... moi non plus !", sa-
medi 30 avril, à 20 h 30, salle de l'Héronnière.
Accompagné du chœur de l'Université Perma-
nente de Nantes, de membres de la troupe théa-
trale de Pont Saint-Martin, et de la pianiste Sophie
Jutel, sous la direction d'Elizabeth Osadtchy.
Tarifs : 6 € en pré-vente, 8 € le soir du concert.
Des permanences pour la pré-vente auront lieu
dans le hall de la médiathèque "Le 3ème Lieu" à
Pont Saint-Martin, le samedi 23 avril de 10 h 30
à 12 h 30 et le mercredi 27 avril de 14 h à 18 h.
Contact Albert Parnaudeau : 02 40 32 76 64.
Site internet www.martinchanteurs.fr

Vie Locale et Associative

Pour le numéro de mai 2016, merci d’adresser vos infos à jlesieur@sagl.fr ou mbouet@sagl.fr avant le : 18 avril 2016.

g Le Comité de Jumelage reste ouvert
L’association accueille toujours celles et ceux qui
souhaitent commencer une histoire d'amitié. (Il
n'est pas indispensable de parler allemand).
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous ren-
dre à l’exposition, ou contactez le Comité.

16 avril - 14 mai : Le jumelage s’expose à l’Espace Vie Locale
Lors du week end de l'Ascension
du 5 au 8 mai, le comité de ju-
melage Saint-Aignan/ Thünger-
sheim fêtera les 20 ans d'amitié
entre les deux communes.

Dans ce cadre, deux événements sont ouverts à
toute la population : 
- L’exposition à l’Espace Vie Locale
Du 16 avril au 14 mai :
"20 ans de Jumelage" à découvrir avec des photos, objets, films... Quizz adultes et enfants. Entrée libre
les lundis de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h 30, les mardis et mercredis de 14 h à 17 h 30, les vendredis
de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h et les samedis de 14 h à 17 h 30. Vernissage le samedi 16 avril à 11 h.
- Apéro-concert le samedi 7 mai, de 17 h à 19 h 30, 
parc du Presbytère : Concert suivi d’un apéritif offert. Réservez votre date ! 
Après l’apéro-concert, le repas officiel (à partir de 20 h) clôturera la journée. Pour ce repas, il reste
quelques places. Sur réservations au 07 83 99 90 06 - contact@staignan-thungersheim.eu. 

►
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